
	
	

	
Barbara	NICOLOSO	 	 	 	 	 	 	 	 Le	Pacte	civique	
Chargée	de	mission	de	l’association	Virage	Énergie		
	
	
Le	Pacte	civique	:	Qu’est-ce	que	Virage-Energie	et	que	faites-vous	dans	cette	association	?	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Virage-Energie	est	une	association	 fondée	en	2006	à	 Lille,	 qui	 réalise	
des	scénarios	de	prospective	énergétique	et	sociétale.	Nous	nous	intéressons	à	la	façon	dont	
on	devrait	être	amené	à	consommer	et	produire	de	l’énergie	dans	les	années	à	venir,	si	l’on	
prend	 à	 bras	 le	 corps	 d’urgence	 climatique	 et	 les	 enjeux	 de	 transition	 énergétique.	
L’association	 a	 été	 créée	 par	 un	 groupe	 de	 citoyens	 qui	 s’opposait	 à	 l’implantation	 d’une	
centrale	nucléaire	de	 type	EPR	à	Gravelines,	au	milieu	des	années	2000,	au	moment	où	 le	
site	de	Flamanville	en	Normandie	n’avait	pas	particulièrement	été	identifié,	Gravelines	était	
également	citée.		
	
Ce	groupe	a	décidé	de	démontrer	qu’on	pouvait	se	passer	du	nucléaire	en	région	Nord-Pas-
de-Calais	 par	 l’élaboration	 de	 scénarios	 de	 prospective	 énergétique	 et	 sociétale.	 En	
identifiant	 les	 leviers	 de	 sobriété,	 d’efficacité	 et	 d’énergie	 renouvelable,	 à	 actionner.	 Ces	
scénarios	 ont	 montré	 qu’on	 pouvait	 couvrir	 les	 besoins	 énergétiques	 de	 la	 population	
régionale	 sans	 avoir	 recours	 à	 la	 production	 d’électricité	 d’origine	 nucléaire.	 Cela	 passe	
notamment	par	des	actions	de	changements	de	comportements	 individuels	et	collectifs.	Et	
par	 l’efficacité	 et	 l’amélioration	 de	 la	 technique,	 on	 pouvait	 très	 largement	 baisser	 nos	
consommations	d’énergie	et	donc	couvrir	 la	quasi-totalité	de	nos	besoins	énergétiques	par	
les	énergies	 renouvelables.	Notre	cœur	de	métier	c’est	 la	production	de	scénarios,	un	peu	
comme	peut	 le	 faire	 l’association	Négawatt	;	mais	 à	 une	 échelle	 locale	 qui	 a	 été	 pendant	
longtemps	celle	du	Nord-Pas-de-Calais	et	qui	est	maintenant	celle	des	Hauts-de-France.	
	
Le	Pacte	civique	:	D’accord.	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Nous	avons	pu	bénéficier	pendant	plusieurs	années	d’un	soutien	 très	
fort	de	la	Région	Nord-Pas-de-Calais	via	le	programme	de	recherche	«Chercheurs	Citoyens	»	
dans	 le	 cadre	 duquel	 nous	 avons	 pu	 réaliser	 deux	 scénarios	 régionaux	 de	 prospective	
énergétique	 et	 sociétale.	 Malheureusement,	 ce	 programme	 n’existe	 plus.	 Donc,	 la	
réalisation	de	scénarios	à	 l’échelle	Hauts-de-France	n’est	plus	 forcément	une	priorité	pour	
Virage-Energie.	 Par	 contre,	 on	 continue	 à	 travailler	 sur	 cette	 question	 de	 la	 sobriété	 en	
accompagnant	des	collectivités	dans	l’élaboration	de	leur	stratégie	de	sobriété.	
	
En	 France,	 les	 collectivités	 de	 plus	 de	 20	 000	 habitants	 sont	 obligées	 de	 réaliser	 un	 Plan	
Climat-Air-Énergie-Territorial	qui	est	 la	stratégie	de	 lutte	contre	 le	changement	 	climatique	
et	 les	 transitions	 énergétiques	 des	 intercommunalités.	 Nous	 sommes	 sollicités	 par	 des	
territoires	 pour	 justement	 les	 aider	 à	 voir	 et	 à	 comprendre	 ce	 qu’est	 cette	 notion	 de	
sobriété,	comment	peut-elle	se	traduire	en	termes	de	politiques	publiques.	Dans	le	cadre	de	
l’élaboration	 de	 nos	 scénarios,	 nous	 avons	 travaillé	 avec	 des	 laboratoires	 de	 recherche,	
notamment	 le	 laboratoire	 «	 Territoires,	 Villes,	 Environnement	 et	 Société	 »	 (TVES)	 et	 le	
Centre	 d’Etudes	 et	 de	 Recherches	 Administratives,	 Politiques	 et	 Sociales	 (CERAPS)	 de	
l’Université	de	Lille.	



	
	

	
	Le	Pacte	civique	:	Excusez-moi	je	n’ai	pas	bien	compris…	
	
Barbara	 NICOLOSO	:	C’est	 un	 laboratoire	 qui	 travaille	 sur	 les	 questions	 d’urbanisme	 et	
d’aménagement	 du	 territoire.	 Nous	 avons	 également	 travaillé	 avec	 le	 CERAPS	 qui	 est	 un	
laboratoire	 de	 Sciences-Po	 Lille,	 plutôt	 sur	 les	 leviers	 sociologiques	 et	 politiques	 de	 la	
question	de	la	sobriété.	Ce	qui	faut	retenir	de	Virage-Energie	c’est	qu’on	est	une	association	
un	peu	hybride	parce	qu’on	fait	à	la	fois	des	scénarios	de	prospective,	on	a	fait	un	petit	peu	
de	recherche,	on	fait	de	l’accompagnement	de	territoires,	on	a	aussi	tout	un	volet	éducation	
populaire	et	formation.		
	
Donc	nous	sommes	plus	proches	de	ce	que	 j’appellerais	un	think-tank,	même	si	en	France	
ceux-ci	 sont	 souvent	 très	 affiliés	 à	 des	 partis	 politiques,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 notre	 cas.	On	 se	
rapproche	plus	d’un	think-tank	que	d’une	association	traditionnelle	comme	on	en	rencontre	
souvent,	 qui	 participe	 à	 des	 évènements	 publiques	 et	 qui	 anime	 une	 communauté	 de	
bénévoles.	On	est	vraiment	à	la	croisée	de	tout	cela.		
	
Le	Pacte	civique	:	Vous,	dans	cette	association,	quel	est	votre	rôle	?		
	
Barbara	NICOLOSO	:	Je	suis	 la	chargée	de	mission	de	l’association.	On	a	un	seul	salarié	qui	
est	 moi-même,	 on	 est	 en	 cours	 de	 recrutement	 d’une	 deuxième	 personne.	 Mon	 poste	
s’intitule	«	chargé	de	mission	politiques	publiques	de	sobriété	énergétique	».	Comme	je	vous	
le	disais	précédemment,	en	partant	du	constat	que	sur	les	questions	d’efficacité	énergétique	
et	d’énergies	renouvelables	il	existe	énormément	de	guides	et	d’outils	en	direction	des	élus,	
des	collectivités	et	des	techniciens	pour	mettre	en	place	des	stratégies.	Sur	les	questions	de	
sobriété	à	l’heure	actuelle,	il	n’existe	rien.	L’Ademe	et	les	ministères	n’ont	jamais	publié	de	
guide	ou	d’outils	sur	cette	question-là.		
	
Nous	 essayons	 de	 travailler	 sur	 l’outillage	 des	 territoires	 par	 la	 production	 de	 guides	
pratiques,	 d’outils	 pédagogiques,	 de	 jeux.	 D’où	 l’intitulé	 de	 mon	 poste	 qui	 se	 focalise	
principalement	sur	les	politiques	publiques	de	sobriété	énergétique.	J’ai	dans	mes	missions	
ce	 gros	 volet	 d’accompagnement	 des	 territoires	 et	 puis	 par	 ailleurs	 toute	 la	 gestion	
administrative,	financière	de	l’association.		
	
Le	Pacte	civique	:	Donc	vous	êtes	très	bien	placée	pour	me	proposer	une	définition	ou	une	
approche	de	la	sobriété	?	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Oui,	tout	à	fait.	Nous	définissons	la	sobriété	comme	une	démarche	de	
réduction	volontaire	des	consommations	d’énergie	par	des	changements	de	comportements	
individuels	et	collectifs.	Les	scénarios	de	Virage-Energie	insistent	beaucoup	sur	la	dimension	
collective,	partant	du	constat	qu’il	existe	tout	autour	de	nous	des	organisations	sociétales,	
des	 institutions,	un	aménagement	du	territoire,	construits	de	telle	sorte	que	cela	 influence	
inévitablement	 nos	 modes	 de	 vie	 et	 nos	 comportements	 individuels.	 Nous	 ne	 nous	
positionnons	 pas	 dans	 la	 promotion	 des	 éco	 gestes	 comme	 sobriété	 individuelle,	 il	 y	 a	
d’autres	acteurs	qui	font	cela	très	bien.	Nous	avons	vraiment	choisi	de	nous	positionner	sur	
le	 côté	 leviers	 de	 sobriété	 collective	 que	 ce	 soit	 au	 niveau	 des	 intercommunalités,	 des	



	
	

communes,	des	régions	et	des	départements	dans	l’aménagement	du	territoire,	l’urbanisme	
et	au	niveau	des	pratiques	sociétales.		
	
C’est-à-dire	que	dans	nos	scénarios,	nous	intégrons	des	hypothèses	et	des	propositions	pour		
repenser	le	temps	de	travail,	repenser	les	temps	de	la	ville,	y	compris	la	question	de	gratuité,	
la	question	d’activité	salariée,	de	l’activité	bénévole.	Toutes	ces	questions	sociétales	qui	sont	
très	importantes	et	qui	ont	un	impact	sur	la	façon	de	se	conduire	et	donc	sur	la	façon	dont	
on	conçoit	l’énergie.	En	partant	aussi	du	principe	qu’en	France	et	peut-être	ailleurs	aussi,	on	
a	 une	 tendance	 à	 considérer	 la	 question	 de	 l’énergie	 comme	 une	 question	 purement	
technique,	 réservée	 à	 des	 ingénieurs.	 Alors	 que	 la	 question	 énergétique	 est	 éminemment	
politique	et	sociétale.	On	consomme	tous	de	l’énergie,	elle	est	là	partout	autour	de	nous	et	
on	 ne	 la	 voit	 plus.	 On	 la	 produit	 dans	 des	 endroits	 très	 spécifiques,	 elle	 est	 totalement	
dématérialisée.	 Vous	 appuyez	 sur	 un	 interrupteur	 vous	 ne	 voyez	 pas	 d’où	 provient	
l’électricité.	Vous	faites	le	plein,	vous	ne	voyez	pas	le	pétrole.	L’énergie	est	partout	autour	de	
nous.	
	
On	 est	 aussi	 sur	 «	comment	 refaire	 de	 l’énergie	 pour	 répondre	 à	 une	 question	 sociale	 et	
politique	 et	 comment	 en	 faire	 une	 question	 qui	 soit	 dans	 le	 débat	 public	 et	 qui	 soit	
également	appropriée	par	les	citoyens	»	?	On	a	peu	d’espace	de	dialogue	sur	cette	question-
là.	 Il	 y	 a	 eu	 quelques	 débats	 publics	 sur	 la	 question	 énergétique.	 C’est	 quand	même	 une	
question	 qui	 reste	 très	 centralisée.	 On	 a	 jamais	 eu	 de	 débat	 citoyen	 sur	 «	est-ce	 que	 les	
Français	 veulent	 ou	 non	 du	 nucléaire	»	?	 L’idée	 est	 aussi	 de	 bien	 faire	 comprendre	 aux	
citoyens	 qu’ils	 peuvent	 aussi	 avoir	 la	 main	 sur	 la	 façon	 dont	 ils	 consomment	 et	 dont	 on	
produit	de	l’énergie.	
	
	Le	Pacte	civique	:	Dans	vos	propos,	vous	parlez	de	volontaire,	d’une	attitude	volontaire.	
Est-ce	 que	 la	 sobriété,	 d’un	 point	 de	 vue	 collectif	 bien	 sûr,	 est	 toujours	 volontaire	 et	 le	
restera-t-elle	?	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Je	vais	vous	dire	qu’aujourd’hui,	là,	fin	2019,	on	peut	encore	avoir	une	
marge	de	manœuvre	et	être	dans	une	démarche	de	sobriété	volontaire.	Si	on	ne	s’applique	
pas	 tout	 de	 suite	 des	 mesures	 assez	 fortes	 pour	 limiter	 ces	 problèmes	 de	 dérèglement	
climatique,	dans	quelques	années	cette	question	de	la	sobriété	risque	d’être	beaucoup	plus	
subie.	Ce	qui	pose	aussi	la	question	du	modèle	politique,		la	question	du	projet	politique,	du	
projet	de	société,	qui	est	derrière	la	sobriété.	On	a	pas	mal	travaillé	avec	des	gens	comme	les	
chercheurs	Mathilde	SZUB	et	Luc	SEMAL	qui	ont	 travaillé	 sur	 la	question	du	 rationnement	
carbone	et	du	rationnement	énergétique.		
	
Dans	notre	propos,	il	s’agit	de	dire,	de	montrer	déjà	les	co	bénéfices	de	la	sobriété	parce	que	
la	sobriété	ce	n’est	pas	simplement	consommer	moins,	c’est	aussi	consommer	mieux.	Il	y	a	
tout	un	tas	de	co	bénéfices	qu’on	peut	avoir	avec	la	sobriété,	des	économies	financières,	de	
la	création	d’emplois,	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie,	recréer	du	lien	social,	être	dans	un	
processus	de	décélération	de	notre	société,	etc.	Il	y	a	énormément	de	co	bénéfices.	Ce	qui	
suppose	aussi	de	révéler	tout	ce	qui	ne	va	pas	dans	notre	société	actuelle.	Il	s’agit	de	mettre	
cela	en	lumière.	De	dire	que	la	sobriété,	on	a	tout	à	y	gagner,	il	y	a	énormément	de	bénéfices	
à	la	sobriété.		
	



	
	

Le	 Pacte	 civique	:	 Également	 d’insister	 sur	 le	 fait	 que	 la	 sobriété	 volontaire	 et	 la	 sobriété	
subie	sont	souvent	très	opposées	?		
	
Barbara	NICOLOSO	:	L’idée	n’est	pas	du	tout	d’aller	dire	à	des	gens	qui	sont	déjà	en	situation	
de	précarité	énergétique,	d’être	sobres.	Dans	la	région	des	Hauts-de-France,	on	a	certaines	
villes	où	il	y	a	déjà	25	à	30%	de	la	population	qui	est	en	situation	de	précarité	énergétique.	
L’idée,	 ce	 n’est	 pas	 d’aller	 dire	 à	 cette	 population-là	 de	 faire	 encore	plus	 d’efforts	 que	 ce	
qu’elles	 font	 déjà,	 parce	 que	 ce	 sont	 des	 gens	 qui,	 de	 fait,	 vivent	 déjà	 dans	 une	 sobriété	
énergétique.	Mais	plutôt	aller	chercher	des	gens	qui	sont	issus	de	classes	moyennes,	classes	
moyennes	supérieures,	qui	sont	on	 le	sait	 très	bien,	 les	personnes	 	qui	ont	 les	empreintes	
carbones	 les	 plus	 fortes,	 puisqu’elles	 ont	 des	 revenus	 qui	 leur	 permettent	 de	 consommer	
plus,	d’avoir	 les	plus	grandes	maisons,	d’avoir	des	 	grosses	voitures,	de	prendre	 l’avion,	de	
partir	en	vacances	plusieurs	fois	par	an.		
	
Il	faut	déjà	leur	faire	prendre	conscience	de	leur	situation	climatique	et	énergétique,	et	leur	
faire	 comprendre	 qu’en	 entrant	 dans	 des	 démarches	 de	 sobriété	 énergétique,	 elles	 ont	
beaucoup	de	 choses	 à	 y	 gagner	;	 dans	une	moindre	mesure,	mais	des	 choses	 comme	une	
alimentation	 biologique	 et	 locale	 de	 qualité,	 la	 réduction	 des	 déchets,	 des	 méthodes	
minimalistes	dans	 le	 rangement	de	sa	maison,	etc.	qui	 sont	des	choses	qui	commencent	à	
infuser	dans	ces	classes	sociales.	Mais	on	bute	aussi	sur	la	question	des	imaginaires.	On	est	
quand	 même	 dans	 une	 société	 où	 notamment	 dans	 la	 publicité,	 le	 bonheur	 c’est	 de	
consommer,	de	partir	en	vacances	et	d’y	aller	toujours	plus.		Là,	on	leur	propose	de	gagner	
moins,	de	consommer	moins	et	d’être	tout	aussi	heureux,	voire	d’être	plus	heureux.		
	
Le	problème	c’est	qu’on	n’a	pas	vraiment	d’imaginaires	positifs	de	la	sobriété.	Je	m’explique.	
On	a	essayé	de	faire	un	recensement	dans	le	cinéma	de	films	qui	déjà	parleraient	de	sobriété	
et	amener	une	vision	positive	de	la	sobriété.	En	fait	on	n’a	pas	trouvé.	Est-ce	que	c’est	par	
manque	de	 construction	dans	 l’imaginaire	 collectif	 de	 la	 sobriété,	ou	une	volonté	de	 faire	
passer	 la	 sobriété	 comme	 quelque	 chose,	 dont	 les	 scénarios	 d’effondrement,	 de	
rationnement,	de	pénuries.	C’est	une	vraie	question	et	à	l’heure	actuelle	on	bute	là-dessus.		
	
Je	pense	que,	vous	évoquiez	tout	à	l’heure	la	question	des	valeurs,	c’est	quelque	chose	qui	
pourrait	 peut-être	 permettre	 de	 raccrocher	 certaines	 parties	 de	 la	 population	 sur	 ces	
questions-là.	 Et	 je	 pense	 aussi	 que	des	 choses	 comme	des	 prises	 de	position,	 notamment	
celle	du	Pape	sur	Laudato-si,	sont	des	messages	très	forts	qui	peuvent	parler	à	une	certaine	
partie	de	la	population,	qui	se	raccroche	à	ce	message	et	de	se	dire,	«	peut-être	que	j’ai	un	
mode	 de	 vie	 qui	 est	 extrêmement	 polluant	 et	 néfaste	»	 et	 du	 coup	 en	 limitant	 ou	 en	
réduisant	ce		«	train	de	vie	»	et	en	gardant	bien	sûr	un	niveau	de	vie	tout	à	fait	correct,	pour	
reprendre	 un	 terme	 qui	 a	 été	 évoqué	 par	 les	 sociologues	 Luc	 SEMAL	 et	 Bruno	 VILLALBA,	
simplement	 vivre	 dans	 une	 «	société	 de	 satiété	».	 C’est	 quelque	 chose	 qui	 est	 tout	 à	 fait	
suffisant	et	on	n’a	pas	besoin	de	consommer	plus	que	ce	dont	on	a	besoin.	
	
Le	Pacte	civique	:	Vous	avez	vu	qu’on	oppose	des	valeurs	à	l’intérieur	du	Pacte	civique,	entre	
sobriété,	 justice,	 créativité	 et	 fraternité.	 Vous	 revenez	 très	 fortement	 sur	 l’opposition	
sobriété	et	justice	?	Quand	vous	dites	que	quelqu’un	qui	vit	dans	une	passoire	thermique,	lui	
demander	d’être	sobre	c’est	très	compliqué,	voir	totalement	injuste.	



	
	

C’est	 cette	 sobriété	 là,	 en	 ne	 demandant	 pas	 la	 même	 chose	 à	 ce	 que	 vous	 appelez	 les	
classes	 sociales,	 vous	 êtes	 dans	 une	 démarche	 de	 recherche	 de	 justice.	Un	 peu,	 à	 chacun	
selon	ses	moyens.	
	
Barbara	 NICOLOSO	:	 Ah	 oui,	 tout	 à	 fait.	 Nous	 avons	 bien	 identifié	 que	 la	 sobriété	 est	 un	
moyen	d’arriver	à	certaines	formes	«	d’égalité	sociale	»,	partant	du	constat	qu’on	n’est	pas	
tous	égaux	face	à	l’énergie.	Qu’en	fonction	des	revenus	on	ne	peut	pas	demander	la	même	
chose	et	en	même	temps,	c’est	vrai	que	ce	pourrait	être	intéressant.	Je	prends	un	exemple	
comme	 cela,	 on	 pourrait	 dire	 que	 les	 premiers	 KW/heure	 qui	 permettent	 d’avoir	 une	
consommation	énergétique	et	une	consommation	d’eau	qui	soit	décente	et	qui	permette	à	
chacun	de	vivre	 très	confortablement	et	soient	à	un	prix	assez	dérisoire.	Qu’après,	on	soit	
sur	 une	 consommation	qui	 soit	 d’extrême	 confort,	 voire	 de	 gaspillage,	 on	 fasse	 payer	 ces	
consommations-là	 un	 petit	 peu	 plus	 cher.	 L’idée	 c’est	 que	 vraiment	 le	minimum	vital	 soit	
accessible	à	l’ensemble	de	la	population,	qu’ensuite	si	l’on	veut	consommer	plus,	on	en	paye	
le		prix.	
	
Le	Pacte	civique	:	Je	crois	que	cela	existe	déjà	dans	certaines	communes	concernant	l’eau	où	
il	existe	différents	tarifs	de	l’eau	:	tarif	de	base	étant	effectivement	très	bon	marché,	parce	
qu’il	 est	 calculé	pour	 convenir	 à	une	 famille	par	 exemple	de	quatre	personnes	et	 ensuite,	
plus	on	consomme	plus	le	coût	du	M3	s’élève.	Il	y	a	déjà	des	expériences	qui	sont	faites,	ce	
sont	plus	que	des	expériences,	ce	sont	des	choix	des	communes	de	fonctionner	dans	ce	sens.	
Effectivement.	 Dans	 ce	 cadre-là,	 est-ce	 que	 le	 niveau	 de	 consommation	 est	 un	marqueur	
social	?	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Tout	à	fait.	
	
Le	Pacte	civique	:	Est-ce	que	vous	pouvez	en	parler	avec	ceux	qui	en	sont	conscients,	c’est-à-
dire	qui	disent	«	j’ai	les	moyens	de	consommer	alors	je	consomme	!	».	Et	dans	ce	cas,	sont-ils	
sensibles	à	la	question	de	la	justice	?	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Cela	dépend	vraiment	des	gens.	Il	y	en	a	qui	vont	être	plus	sensibles	à	
la	question	du	changement	climatique,	je	le	fais	pour	mes	enfants,	pour	mes	petits-enfants	
et	d’autres	qui	 vont	 le	 faire	plutôt	 sur	un	mode	«	tous	égaux	»	et	 justice	 sociale.	 C’est	 en	
fonction	 des	 sensibilités.	 C’est	 vrai	 qu’à	 l’heure	 actuelle,	 on	 n’a	 pas	 forcément	 trouvé	 les	
bons	arguments,	les	bons	outils	qui	pourraient	convaincre	des	personnes	qui	jusqu’à	présent	
ne	sont	pas	convaincues.	C’est	aussi	le	levier	qu’on	a,	pour	votre	association	qui	travaille	sur	
cela,	ce	doit	être	un	peu	pareil	pour	vous.	On	a	tendance	au	début	à	attirer	des	gens	qui	sont	
déjà	 convaincus	 par	 la	 thématique	 et	 la	 difficulté	 est	 de	 passer	 à	 des	 publics	 qui	 sont	
beaucoup	plus	éloignés	de	ces	questions-là	et,	il	faut	le	dire,	qui	n’en	ont	rien	à	faire.		
	
Le	Pacte	civique	:	Vous	avez	parlé	du	rationnement,	c’est	une	question	qu’on	retrouve.	Nous	
donnons	 toujours	 l’exemple	 de	 la	 Second	 Guerre	Mondiale	 où	 les	 Anglais	 et	 les	 Français	
fonctionnaient	avec	du	 rationnement.	 Les	Anglais	 l’ont	 très	bien	vécu	parce	qu’enfin	pour	
eux,	tout	le	monde	avait	le	minimum,	la	base	était	assurée.	Les	français	l’ont	très	mal	vécu	
parce	 qu’ils	 ont	 une	 culture	 très	 différente	 et	 qu’ils	 sont	 attachés	 à	 la	 question	 de	 la	
propriété	privée,	de	la	reconnaissance	de	ce	que	l’on	possède.	Ils	l’ont	très	mal	vécu,	comme	
une	inégalité	insupportable.	



	
	

	
Barbara	NICOLOSO	:	 Oui,	 il	 y	 a	 cela	 et	 je	 pense	 que	 dans	 le	 contexte	 anglais	 on	 était	 sur	
«	faire	un	effort	pour	battre	Hitler	»	alors	qu’en	France	le	rationnement	a	été	imposé	par	les	
Nazis	et	que	ce	qui	était	produit	en	France	était	envoyé	en	Allemagne.	C’est	cette	différence	
de	 contexte	 qui	 est	 assez	 importante.	 Je	 parlais	 tout	 à	 l’heure	 de	 la	 sociologue	Mathilde	
SZUBA	qui	a	beaucoup	travaillé	sur	ces	questions-là	et	qui	a	également	pris	les	exemples	des	
Pays-Bas	et	de	l’Angleterre	pendant	les	deux	pics	pétroliers	en	1973		et	1979.	Dans	les	deux	
cas,	mais	plutôt	sur	73,	il	y	a	eu	des	politiques	de	rationnement	qui	ont	été	mises	en	place	
qui	 pour	 le	 coup	 n’étaient	 pas	 sur	 l’alimentation	 mais	 plutôt	 sur	 la	 consommation	
énergétique.	On	s’est	retrouvé	notamment	dans	le	cas	des	Pays-Bas	où	le	dimanche	il	était	
interdit	de	prendre	sa	voiture.	Donc	elle	est	allée	retrouver	dans	des	archives	des	photos	de	
gens	 qui	 se	 déplacent	 en	 vélos,	 en	 calèche	 sur	 les	 autoroutes	 le	 dimanche.	 C’est	 quelque	
chose	qui	a	été	plutôt	bien	vécu	par	la	population.		
	
En	Angleterre,	 le	pic	pétrolier	ayant	eu	 lieu	en	même	temps	qu’une	grève	des	mineurs	de	
charbon,	des	mesures	ont	été	mises	en	place	du	style	la	semaine	de	trois	jours.	Donc,	hormis	
les	 magasins	 alimentaires	 et	 les	 services	 de	 secours,	 toutes	 les	 autres	 entreprises	 et	
institutions	ont	travaillé	trois	jours	à	tour	de	rôle	par	semaine.	On	est	dans	un	contexte	un	
peu	 différent	 parce	 que	 ce	 sont	 là	 des	 mesures	 qui	 ont	 été	 prises	 de	 manière	 assez	
provisoire,	 cela	 n’a	 duré	 que	 quelques	mois,	mais	 qui	 sont	 des	 exemples	 intéressants	 de	
contextes	assez	récents	qui	n’étaient	pas	en	situation	de	guerre.	Mais	pourtant,	ce	sont	des	
politiques	de	rationnement	qui	ont	été	mises	en	place.		
	
Un	 autre	 exemple	 qu’elle	 prend	 souvent,	 c’est	 celui	 de	 Cuba	 au	 début	 des	 années	 1990	
après	 la	 chute	 de	 l’URSS.	 Cuba	 était	 totalement	 sous	 perfusion	 de	 l’URSS	 qui	 envoyait	 en	
permanence	des	bateaux	avec	du	carburant,	des	aliments,	etc.	Du	 jour	au	 lendemain,	cela	
s’est	arrêté	et	en	plus,	Cuba	a	été	mis	sous	embargo	américain.	L’exemple	de	Cuba	est	un	
peu	plus	dur	parce	qu’il	 y	 a	 eu	plusieurs	mois	 de	période	d’émeutes,	 de	 famine,	 il	 y	 a	 eu	
beaucoup	 de	 morts.	 Au	 bout	 de	 quelques	 mois	 des	 mesures	 de	 relocalisation	 de	 la	
production	ont	quand	même	été	mises	en	place.	Beaucoup	de	Cubains	se	sont	mis	à	auto	
produire	leur	alimentation,	retourner	aux	champs	et	produire	leur	propre	nourriture.	Cuba	a	
fait	 l’achat	 auprès	 de	 la	 Chine	 de	 500	000	 vélos	 qui	 ont	 été	 distribués	 aux	 Cubains	 pour	
remplacer	les	voitures.		
	
Voilà	 quelques	 exemples	 assez	 récents	 qu’elle	 prend,	 de	 ruptures	 énergétiques	 qui	 ont	
entraîné	une	situation	de	sobriété	qui	pour	le	coup	était	plutôt	subie	mais	qui	montre	qu’au-
delà	 du	 choc,	 au	 bout	 de	 quelques	 semaines,	 quelques	 mois,	 on	 a	 quand	 même	 un	
phénomène	de	résilience	qui	se	met	en	place	dans	ces	sociétés	et	on	arrive	à	faire	avec	cette	
sobriété	 subie.	 Ce	 qui	 est	 intéressant	 pour	 revenir	 à	 l’exemple	 de	 la	 Seconde	 Guerre	
Mondiale	en	Angleterre,	c’est	que	là	aussi,	on	s’est	rendu	compte	après-guerre	que	la	santé	
des	enfants	issus	de	familles	très	précaires,	s’était	améliorée.	Parce	que	pendant	la	guerre,	
avec	 le	rationnement	c’était	des	enfants	qui	arrivaient	à	manger	à	 leur	faim.	Ce	qui	n’était	
pas	 forcément	 le	cas	avant	 la	guerre.	C‘est	un	bon	exemple	de	comment	un	rationnement	
peut	être	aussi	un	moyen	de	remettre	de	l’égalité	entre	les	citoyens.	
	
Le	Pacte	civique	:	Alors,	une	autre	des	valeurs	du	Pacte	civique,	 la	 créativité.	Dans	ce	que	
vous	 racontez,	 on	 voit	 bien	 que	 la	 créativité	 qui	 émerge	 avec	 la	 sobriété	 mais	 vous	 qui	



	
	

intervenez	 auprès	 des	 collectivités,	 comment	 faites-vous	pour	 encourager	 cette	 créativité.	
Vous	ne	proposez	certainement	pas	un	kit	tout	prêt.	Comment	cela	se	passe	?	
	
Barbara	NICOLOSO	:	On	travaille	beaucoup	sur	les	questions	de	prospective.	Donc,	on	anime	
des	ateliers	de	prospective	avec	des	élus	et	des	citoyens	pour	inviter	les	gens	à	se	projeter	
dans	10	ans,	dans	20	ans,	dans	50	ans.	C’est	un	exercice	qui	est	très	compliqué.	J’anime	en	
début	de	semaine	 justement	des	ateliers	de	prospective	avec	des	étudiants,	 je	 trouve	que	
pour	des	jeunes	c’est	particulièrement	compliqué	de	se	projeter	à	plus	10	ans,	plus	20	ans,	
plus	30	ans	!	Dans	la	mesure	où	les	jeunes	n’arrivent	pas	toujours	à	se	projeter	sur	l’année	
prochaine…	Ce	 sont	des	 choses	qui	ne	 sont	pas	évidentes	mais	qui	 supposent	du	coup	un	
effort	d’imagination.		
	
Donc	il	y	a	deux	façons	de	faire	:	on	peut	faire	«imaginez-vous	dans	10	ans,	20	ans,	30	ans,	
imaginez	 votre	 territoire	»	 ou	 à	 l’inverse	 «	on	 se	 projette	 dans	 les	 années	 2050,	 votre	
territoire	a	 réussi	à	 relever	 le	défi	de	 la	 transition	énergétique,	quelles	sont	 les	étapes	qui	
ont	pu	mener	à	cela	»	?	Soit	on	leur	demande	d’imaginer	comment	cela	peut	se	passer	dans	
les	années	à	venir,	soit	à	partir	d’un	objectif	qui	a	été	atteint,	on	leur	demande	comment	on	
y	est-on	arrivé	?	Assez	intuitivement	avec	l’imagination	on	trouve	des	réponses.		
	
Après,	une	autre	dimension	que	 l’on	aime	bien	utiliser	aussi,	 c’est	 le	dessin.	Si	on	n’arrive	
pas	forcément	à	exprimer	par	des	mots	à	quoi	pourrait	ressembler	une	société	sobre.	C’est	
aussi	demander	aux	gens	soit	par	le	dessin,	soit	par	le	collage,	d’essayer	de	se	projeter	dans	
un	territoire.	Cela,	ce	sont	des	choses	que	l’on	réalise	en	s’inspirant	de	ce	qui	a	pu	être	fait	
dans	 les	 villes	 en	 transition,	 plutôt	 le	 coté	 anglais	 des	 villes	 en	 transition,	 pas	 sur	 le	 côté	
français.	En	France,	des	quelques	exemples	que	j’ai	pu	étudier,	que	ce	soit	Loos-en-Gohelle,	
Grande-Synthe	ou	en	Alsace,	c’est	quelque	chose	qui	est	souvent	«	impulsé	par	le	Maire	et	
qui	redescend	vers	les	citoyens	».	Alors	qu’en	Angleterre,	c’est	vraiment	l’inverse.	Cela	part	
du	citoyen	et	cela	remonte	au	niveau	politique	ou	même	parfois	cela	ne	remonte	pas.	
	
Donc,	on	s’est	beaucoup		inspiré	de	ce	qui	s’est	fait	à	Totnes	par	Rob	Hopkins,	son	fameux	
manuel	 de	 la	 transition.	 Intéressant,	 je	 ne	 sais	 pas	 si	 vous	 l’avez	 eu	 entre	 les	 mains,	 à	
consulter	 le	 manuel	 de	 la	 ville	 de	 Totnes,	 c’est	 un	 gros	 rapport	 qui	 fait	 300	 pages		 qui	
s’appelle	«	Totnes,	Transition	in	Action	»?		
	
Le	Pacte	civique	:	C’est	sur	la	ville	de	Totnes,	oui,	oui,		j’avais	mal	entendu.	
	
Barbara	 NICOLOSO	:	 En	 fait	 ils	 ont	 imaginé	 un	 plan	 de	 descentes	 énergétiques,	 ils	 ont	
imaginé	 comment	 faire	 pour	 réduire	 les	 consommations	 énergétiques	 du	 territoire.	 Vous	
pourrez	le	trouver	assez	facilement	sur	Internet.	
	
Le	Pacte	civique	:	Oui,	je	l’ai	déjà	trouvé.	
	
Barbara	 NICOLOSO	:	 Dedans	 il	 y	 a	 des	 choses	 très	 intéressantes	 en	 termes	 d’exercice	 de	
prospectives	 et	 il	 y	 a	 notamment	 quelques	 photos	 au	 début	 du	 livre.	 Il	 montre	 à	 quoi	
ressemblait	 Totnes	 dans	 les	 années	 60,	 à	 quoi	 cela	 ressemble	 aujourd’hui	 en	 l’occurrence		
dans	 les	 années	 70	 et	 à	 quoi	 cela	 ressemblera	 en	 2030-2050.	 Cette	 technique	 du	
photomontage	est	très	efficace	parce	que	concrètement,	une	image	vaut	mille	mots.	Cette	



	
	

question	 d’imaginer	 de	 se	 représenter	 individuellement	 à	 quoi	 pourrait	 ressembler	 le	
territoire,	ce	sont	des	exercices	que	l’on	fait	régulièrement	avec	des	élus,	avec	des	citoyens	
et	qui	fonctionnent	plutôt	bien.	
	
Le	Pacte	civique	:	D’accord.	Vous	avez	parlé	des	 jeunes,	est-ce	que	vous	avez	 l’impression	
qu’il	y	a	une	attitude	différente	par	rapport	à	cette	question	de	sobriété,	entre	les	jeunes	et	
leurs	 aînés	 ou	 est-ce	 que	 vous	 avez	 l’impression	 qu’il	 y	 a	 une	 forme	 de	 rupture	 entre	 les	
générations	?		
	
Barbara	NICOLOSO	:	 C’est	 une	 bonne	 question	!	 Je	 pense	 que	 cela	 dépend	 beaucoup	 des	
jeunes.	Il	y	en	a	certains	qui	aspirent	à	avoir	un	mode	de	vie	où	ils	gagnent	de	l’argent,	où	ils	
ont	 une	 grosse	 voiture,	 des	 voyages,	 etc.	Quelque	 chose	qui	 ne	 remet	pas	 en	question	 le	
modèle	dans	 lequel	on	est	 à	 l’heure	actuelle.	 Et	puis	d’autres	qui	 sont	 vraiment	dans	une	
démarche	de	trouver	un	travail	qui	ait	du	sens,	qui	ne	soit	pas	néfaste	pour	l’environnement,	
pour	 la	planète,	quitte	à	gagner	moins	d’argent	et	à	être	dans	un	mode	de	vie	plus	sobre.	
Cela	dépend	beaucoup	des	jeunes.		
	
Après,	j’observe	aussi	mais	je	ne	suis	pas	très	vieille,	j’ai	29	ans,	une	vraie	défiance	vis	à	vis	
des	 générations	 précédentes,	 notamment	 des	 baby-boomers	 etc.	 Il	 y	 a	 un	 problème	 de	
logiciel,	on	va	dire	que	ce	soit	chez	des	élus	ou	certaines	personnalités	qui	ont	toujours	vécu	
dans	un	monde	de	croissance	où	la	question	climatique	n’était	pas	présente,	pour	qui	même	
maintenant	ce	n’est	pas	un	problème	et	c’est	la	croissance	économique	et	le	développement	
économique	qui	doit	prévaloir.	Une	vraie	forme	de	défiance	se	crée	chez	les	jeunes	et	aussi	
une	certaine	forme	de	frustration	à	ne	pas	avoir	la	parole.	Et	à	être	aussi	quelque	part,	d’être	
un	peu	empêché	d’entrer	dans	l’arène	politique.	
	
Au-delà	des	prises	de	paroles	salvatrices	de	Greta	Thunberg,	je	vois	cela	aussi	à	Lille	avec	les	
groupes	d’étudiants	que	l’on	peut	avoir,	il	y	a	certains	jeunes	qui	sont	extrêmement	frustrés	
et	peuvent	du	coup	soit	être	tentés	d’aller	vers	des	positions	de	repli	sur	eux-mêmes	:	«		de	
toute	 façon	c’est	 fichu,	nous	on	sera	en	position	de	diriger	dans	20	ou	30	ans	et	de	 toute	
façon	il	sera	trop	tard	pour	gérer	le	problème	du	dérèglement	climatique	».	Ou	à	l’inverse,	
de	 rentrer	dans	des	positions	un	peu	plus	 radicales	de	 rejoindre	des	mouvements	 comme	
«	Extinction-Rebellion	»	qui	 reste	quand	même	un	mouvement	non-violent.	Ou	d’aller	vers	
des	mouvements	encore	plus	radicaux	et	violents.	Mais	dans	tous	les	cas,	ce	que	je	constate,	
c’est	beaucoup	d’inquiétude,	beaucoup	d’angoisse	et	de	la	résignation,	malheureusement.		
	
Le	Pacte	civique	:	Et	pas	d’expérimentation	d’autres	modes	de	vie	?		
	
Barbara	NICOLOSO	:	Alors	si	!	Je	peux	vous	donner	un	exemple	:	j’ai	fait	Sciences-po	Lille	en	
mastère	«	Développement	 soutenable	»,	dans	ma	promotion	on	était	une	vingtaine	et	 sur	
20,	 il	y	en	a	une	petite	dizaine	qui	après	Sciences-po	sont	soit	devenus	 instituteurs,	ce	qui	
interroge	quand	on	fait	Sciences-po	devenir	instits	ce	n’est	pas	évident	!	Des	personnes	qui	
après	 Sciences-po	 ont	 fait	 des	 stages	 et	 ont	 été	 extrêmement	 déçues	 par	 les	 expériences	
professionnelles	qu’elles	ont	faites	avant.	Du	coup,	elles	sont	arrivées	à	la	conclusion	que	ce	
qui	 avait	 vraiment	 du	 sens,	 c’était	 de	 transmettre,	 de	 former	 donc	 l’Éducation	 nationale	
avait	totalement	du	sens	pour	eux.	Il	y	en	a	plusieurs	qui	sont	devenus	«	paysan-boulanger	»,	
qui	sont	repartis	pour	devenir	exploitants,	peut-être	pas	exploitant	agricole	mais	avoir	des	



	
	

petites	exploitations	à	minima	autosuffisantes	au	niveau	de	leur	alimentation,	s’installer	en	
milieu	rural	et	faire	une	croix	sur	un	avenir	qui	est	en	fait	tout	tracé,	grandes	écoles,	travail	
dans	une	entreprise,	une	institution	et	gagner	très	correctement	leur	vie.	Oui,	j’ai	plusieurs	
personnes	autour	de	moi	qui	ont	fait	cela.		
	
Le	 Pacte	 civique	:	 On	 retrouve	 cela	 effectivement	 ailleurs	;	 une	 	 personne	 d’une	 grande	
entreprise	 qui	 me	 racontait	 que	 l’été	 dernier	 le	 MEDEF	 a	 reçu	 un	 collectif	 de	 jeunes	
étudiants	de	grandes	écoles	qui	leur	a	dit	«		vos	entreprises	ne	nous	font	pas	envie,	on	a	pas	
du	tout	envie	de	travailler	chez	vous	!	»	Il	y	a	un	vrai	mouvement	comme	cela	et	je	rencontre	
beaucoup	de	jeunes	comme	cela.	
	
	Barbara	 NICOLOSO	:	 Ce	 sont	 peut-être	 des	 questions,	 des	 interrogations	 que	 les	 gens	
peuvent	 avoir	 jusqu’à	 présent	 autour	 de	 40	 ans,	 dans	 le	 bilan	 de	 leur	 carrière	 et	 leur	 vie	
personnelle	avaient	envie	de	réorientation,	mais	là	j’ai	l’impression	que	c’est	de	plus	en	plus	
tôt	en	fait	chez	les	jeunes.	Même	au	moment	de	l’entrée	sur	le	marché	du	travail,	des	jeunes	
qui	sont	prêts	à	prendre	des	boulots	assez	mal	payés,	dans	des	associations	et	y	rester	un	
temps	 mais	 qui	 ont	 du	 sens,	 qui	 sont	 intéressants	 et	 qui	 produisent	 des	 externalités	
positives.	 Cela,	 c’est	 une	 vraie	 réalité.	 Nous	 avons	 accompagné	 l’an	 dernier	 un	 groupe	
d’étudiants	 de	 l’association	 «	Ingénieurs	 sans	 Frontières	»,	 donc	 une	 association	 liée	 aux	
écoles	d’ingénieurs,	et	en	fait	c’est	la	même	chose	chez	une	partie	des	étudiants	ingénieurs.	
C’est-à-dire	 qu’au	 lieu	 d’aller	 faire	 des	 avions	 chez	 Airbus	 ou	 des	 processus	 de	 logistique	
dans	je	ne	sais	pas	quelle	boîte,	ils	sont	plutôt	intéressés	par	la	construction	de	Low	tech	et	
de	 Tiny	 houses,	 etc.	 Ils	 veulent	 mettre	 leurs	 compétences	 d’ingénieur	 au	 service	 de	
technologies	plus	soft	que	dans	les	grosses	industries.	Cela,	c’est	une	réalité.	
	
Le	Pacte	civique	:	D’accord.	Cela	m’amène	à	la	troisième	valeur,	la	question	de	la	fraternité.	
Est-ce	 que	 vous	 sentez	 que	 cette	 valeur	 est	 forte	 dans	 des	 démarches	 de	 sobriété	 par	
exemple	?	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Ce	que	nous	remarquons,	c’est	que	sur	certains	dispositifs	de	sobriété,	
je	 prends	 l’exemple	 des	 jardins	 ouvriers	 ou	 des	 Repair-cafés,	 en	 tout	 cas,	 ce	 sont	 des	
endroits,	des	espaces	où	l’on	peut	créer	du	lien	social,	ou	recréer	du	lien	social.	La	sobriété	
appliquée	 individuellement,	 c’est	 très	 compliqué.	A	mon	avis	 c’est	 quelque	 chose	qui	 doit	
être	 partagé	 collectivement	 ce	 qui	 suppose	de	 l’échange	de	 compétences,	 de	 savoir-faire,	
d’objets,	 enfin	de	plein	de	 choses.	 Pour	moi	 la	 sobriété	 est	 indissociable	de	 l’échange,	 du	
coup	 de	 la	 création	 de	 lien	 social.	 De	 là,	 on	 peut	 tirer	 jusqu’à	 la	 fraternité.	 Même	 si	 la	
fraternité	c’est	un	joli	mot	mais	dans	la	réalité	cela	ne	me	semble	pas	quelque	chose	qui	soit	
excessivement	 répandu.	Mais	 en	 tout	 cas	oui,	 la	 recréation	de	 lien	 social	 d’entraide,	 c’est	
pour	moi	quelque	que	chose	qui	est	totalement	indissociable	de	la	sobriété.	
	
Quand	 on	 voit	 à	 quel	 point	 par	 exemple	 les	 Repair-cafés	 fonctionnent,	 les	 gens	 sont	 très	
contents	 de	 venir	 donner	 un	 coup	 de	 main,	 apprendre	 avec	 des	 bricoleurs,	 d’expliquer	
comment	 cela	 fonctionne.	 Les	 gens	 veulent	 échanger	 des	 savoir-faire,	 c’est	 extrêmement	
enrichissant.	Beaucoup	de	gens	ont	de	l’appétence	pour	ça.	De	retrouver	du	contact	humain,	
de	l’échange	de	connaissances,	cela	pour	moi,	ce	sont	des	choses	extrêmement	importantes	
et	qui	sont	une	vraie	richesse.	
	



	
	

Le	 Pacte	 civique	:	 D’accord.	 Je	 vais	 vous	 poser	 la	 dernière	 question	 que	 l’on	 pose	
absolument	 à	 tout	 le	monde	:	 vous	dans	 votre	 vie	personnelle,	 comment	 faites-vous	pour	
être	plus	sobre	?	Quels	sont	vos	choix	?		
	
Barbara	 NICOLOSO	:	Alors,	 je	 suis	 végétarienne	 déjà	 depuis	 très	 longtemps,	 depuis	 une	
dizaine	d’années.	Initialement	c’était	plutôt	pour	une	question	de	goût	ou	plutôt	de	dégoût	
pour	la	viande	mais	maintenant	je	me	retrouve	tout	à	fait	dans	cette	question	de	choix	par	
rapport	 aux	 questions	 climatiques	 et	 énergétiques.	 Je	 n’ai	 pas	 de	 voiture.	 Je	me	 déplace	
essentiellement	à	pied	ou	en	transports	en	communs.	Après,	 il	 faut	préciser	que	 j’habite	à	
Lille	en	centre-ville,	donc	c’est	beaucoup	plus	facile	pour	moi.	Cela	va	faire	maintenant	deux	
ans	 que	 j’ai	 renoncé	 à	 l’avion.	 Les	 vacances	 c’est	 soit	 en	 train,	 soit	 pas	 très	 loin	 dans	 la	
région.	Encore	une	fois	habitant	à	Lille	c’est	très	facile	d’aller	en	train	en	Angleterre,	dans	le	
nord	de	l’Europe,	même	ailleurs	en	Europe.	Là-dessus,	je	n’ai	pas	l’impression	de	me	priver.	
Je	me	vois	mal	reprendre	personnellement	un	jour	l’avion	pour	aller	je	ne	sais	pas,	de	l’autre	
côté	de	l’Atlantique	ou	en	Asie.	En	fait,	je	n’ai	même	plus	d’intérêt	pour	cela.	C’était	le	cas	
quand	j’étais	étudiante,	mais	maintenant	cela	ne	m’intéresse	plus,	en	fait.	
	
J’essaie	 d’acheter	 au	 maximum	 en	magasins	 bios	 en	 circuit	 court.	 Après	 au	 niveau	 de	 la	
sobriété	quelque	chose	qui	est	extrêmement	difficile	et	pour	le	coup	qui	est	lié	aussi	à	mon	
activité	professionnelle,	c’est	 tout	ce	qui	est	sobriété	numérique.	C’est-à-dire	que	 je	passe	
ma	journée	à	être	devant	un	ordinateur	et	j’ai	un	smartphone	qui	m’est	indispensable	pour	
mon	 travail	 au	 quotidien.	 Là-dessus,	 c’est	 compliqué	 de	 voir	 comment	 on	 peut	 réduire	
l’impact	du	numérique	dans	 son	empreinte	carbone.	On	est	en	 train	de	se	 rendre	compte	
que	c’est	quelque	chose	qui	est	extrêmement	important.		
	
Le	Pacte	civique	:	Oui,	tout	à	fait	!	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Un	exemple	que	je	peux	vous	donner,	on	s’est	posé	la	question	avec	le	
Conseil	d’administration	de	Virage-Energie	ces	dernières	semaines,	jusqu’à	présent	on	avait	
tous	 nos	 dossiers	 sur	 un	 drive,	 Google	 drive	 comme	 beaucoup	 de	 gens,	 on	 a	 décidé	 de	
passer	chez	Ethi	Box	qui	est	une	entreprise	française	qui	héberge	des	données,	qui	est	basée	
en	France	et	 les	Data	center	sont	alimentés	par	des	énergies	renouvelables.	C’est	un	choix	
qu’on	a	fait.	Après	je	vois	difficilement	comment	je	pourrais	me	passer	de	l’ordinateur	et	du	
téléphone	portable,	au	quotidien.		Un	autre	choix,	moins	de	sobriété	quoi	que,	mais	cela	a	
quand	même	un	impact,	cela	va	faire	quatre	ans	que	je	suis	chez	Enercoop.	Mine	de	rien,	se	
dire	que	quand	on	allume	un	interrupteur,	c’est	de	l’énergie	renouvelable,	j’ai	quand	même	
observé	un	changement	de	comportement	chez	moi.	Je	fais	plus	attention	que	quand	l’étais	
chez	EDF.	Je	suis	très	contente	d’être	chez	Enercoop	et	de	fait,	Enercoop	est	censé	être	un	
petit	 peu	plus	 cher	 qu’EDF	mais	 comme	 je	 fais	 plus	 attention,	ma	 facture	d’électricité	 est	
plus	faible	que	quand	j’étais	chez	EDF.		
	
Après,	 c’est	assez	 facile	d’être	«	sobre	»	quand	on	habite	dans	une	grande	ville	parce	que	
déjà	je	n’ai	pas	cette	dépendance	à	la	voiture.	Après	là	où	je	suis	peut-être	moins	sobre	c’est	
sur	l’alimentation,	je	ne	peux	pas	produire	ce	que	je	mange	mais	déjà	en	éliminant	le	poste	
déplacement	voiture,	c’est	assez	 important.	 Je	ne	suis	pas	dans	une	démarche	de	sobriété	
aussi	forte	que	peuvent	l’être	certaines	personnes,	je	pensais	à	certains	bénévoles,	certains	
adhérents	 de	Virage-Energie	 qui	 par	 exemple	n’ont	 plus	 de	 frigo.	 Ils	 ont	mis	 en	place	des	



	
	

systèmes	 de	 jarres,	 de	 pots	 en	 argile,	 utilisent	 un	 cellier	 pour	 conserver	 leurs	 denrées	
alimentaires.	On	a	aussi	autour	de	nous	quelques	bricoleurs	qui	ont	bricolés	 les	panneaux	
solaires	ou	les	éoliennes	sur	leur	maison.	C’est	des	gens	qui	sont	dans	cette	démarche-là.	
	
J’ai	 déjà	 calculé	 mon	 empreinte	 carbone	 qui	 est	 relativement	 faible	 par	 rapport	 à	 la	
moyenne	nationale.	Je	ne	suis	pas	non	plus	un	exemple	de	sobriété	absolue.	C’est	vrai	que	
c’est	compliqué	quand	on	a	une	activité	professionnelle	qui	demande	aussi	de	se	déplacer,	
etc.	Ce	n’est	pas	toujours	possible.	
	
Le	Pacte	civique	:	L’important,	c’est	d’être	dans	une	démarche	de	sobriété.	En	même	temps,	
la	 sobriété	 individuelle,	 c’est	 25%	 pour	 arriver	 à	 faire	 des	 économies	 carbones,	mais	 75%	
c’est	bien	les	collectivités,	les	grandes	entreprises,	l’État.		
	
Barbara	 NICOLOSO	:	 Je	 suppose	 que	 vous	 faite	 référence	 à	 l’étude	 «	Faire	 sa	 part	»	 de	
Carbone	4,	dans	les	25%	il	y	a	une	très	grande	partie	qui	est	sur	l’alimentation.	Là-dessus	en	
étant	végétarienne,	c’est	une	partie	du	problème	qui	est	réglé.	
	
Le	pacte	civique	:	Oui,	tout	à	fait.	Et	beaucoup	sur	le	circuit	court.	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Après	c’est	aussi	très	lié	aux	Régions	dans	lesquelles	nous	vivons.	Dans	
les	Hauts-de-France,	c’est	un	petit	peu	plus	compliqué	d’avoir	une	diversité	de	légumes	et	de	
fruits	que	dans	le	sud	de	la	France.	Nous	c’est	vraiment	très,	betteraves,	endives,	pommes	
de	 terre.	 C’est	 une	 spécificité	 locale.	Mais,	 il	 y	 a	 de	 plus	 en	plus	 de	 choses	 qui	 se	 créent,	
après	 cela	 suppose	 d’avoir	 un	 certain	 revenu.	 En	 tout	 cas	 d’apporter	 une	 part	 plus	
importante	de	son	revenu	à	l’alimentation.	Il	n’y	a	qu’à	reprendre	la	répartition	des	revenus	
des	personnes	des	années	50-60,	 l’alimentation	c’était	20%	alors	que	maintenant,	 c’est	3-
4%.	C’est	une	question	de	comment	on	réoriente	son	budget	mensuel.		
	
Le	 pacte	 civique	:	 Je	 crois	 qu’on	 a	 fait	 le	 tour.	 En	 tout	 cas,	 merci	 beaucoup,	 avez-vous	
quelque	chose	à	rajouter	?	
	
Barbara	NICOLOSO	:	Je	suis	très	contente	que	votre	association	se	saisisse	de	cette	question	
de	la	sobriété,	car	c’est	le	parent	pauvre	de	la	transition	énergétique.	Comment	réinterroger	
les	besoins	et	mettre	demain	à	la	hauteur	des	besoins	énergétiques.	C’est	quelque	chose	qui	
me	 parait	 tout	 à	 fait	 indispensable	 et	 du	 coup	 je	 suis	 très	 contente	 que	 vous	 puissiez	
travailler	sur	cette	question-là.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Et	 bien	merci	 beaucoup.	 Nous	 en	 sommes	 ravis.	 Il	 faut	 qu’on	 soit	 très	
nombreux	à	œuvrer	dans	ce	sens-là.	


