
 

 

SAISINE 

POUR AVIS  

Quelles politiques pour favoriser l’évolution des modes de vie vers la sobriété ? 

 (Décision du Bureau du 20 septembre 2022 – NS223820) 

Nos modes de vie sont et seront transformés par les changements climatiques. La réalité 

confirme voire dépasse les prévisions établies par le GIEC depuis trente ans. Les événements 

climatiques autrefois exceptionnels se multiplient avec des conséquences souvent dramatiques. Ces 

phénomènes visibles dès aujourd’hui s’accompagnent de changements de long terme qui accentuent 

encore les risques, comme par exemple le réchauffement et l’acidification des océans ou encore 

l’effondrement de la biodiversité. La plupart des tensions et conflits géopolitiques sont la conséquence 

directe de ces changements (climatiques, accès aux matières premières, à l’énergie, à l’eau potable et 

aux ressources naturelles) avec dans tous les cas des conséquences sur les prix, les activités, l’emploi 

voire sur la paix mondiale et la démocratie. Aux échelles planétaire et locale, les victimes en sont d’abord 

les personnes les plus vulnérables et les plus pauvres : les changements climatiques accentuent les 

inégalités sociales. 

Certes, la nécessité d’agir pour lutter contre ces changements climatiques est largement partagée 

par les États et par les organisations. Les déclarations, les actions engagées par l’ensemble des acteurs 

de la société civile, les décisions prises en faveur de la nécessaire transition écologique sont à saluer. 

Mais les déclarations de principe sur la nécessité absolue d’une transition écologique se heurtent à des 

choix économiques et sociaux, parfois à des résistances, d’autant plus que la recherche d’une croissance 

matérielle infinie reste bien souvent la référence, mais vient se heurter aux limites planétaires. Or, 

l’urgence climatique impose une transition rapide et forte pour éviter d’accroitre sa brutalité. S’en 

remettre uniquement à la science et à la technologie pour trouver des solutions, au regard des enjeux et 

de leur urgence, ne suffira pas pour répondre à l’objectif de réduction de l’empreinte carbone.  

Or, cet objectif, présenté dans les rapports successifs du GIEC et validés par les États, s’impose. 

En France, où l’empreinte carbone moyenne est de dix tonnes par an, il s’agit de la réduire à deux tonnes. 

Aucune technologie ne semble pouvoir à elle seule permettre d’atteindre cet objectif. Cette moyenne 

cache de grandes disparités sociales puisque la population sous le salaire médian a une empreinte de 

5 tonnes, et les 10 % les plus riches une empreinte de 25 tonnes par an. Les sources de cette empreinte 

sont identifiées : les transports, l’alimentation, l’habitat, la consommation, l’accès et l’accessibilité aux 

services publics. Dans toutes leurs composantes, les modes de vie sont interrogés pour aller vers plus de 

sobriété.  

Le GIEC a défini les politiques de sobriété (sufficiency en anglais) comme « un ensemble de 

mesures et de pratiques du quotidien qui évitent la demande en énergie, matériaux, sol et eau tout en 

assurant le bien-être pour tous dans les limites planétaires ». Cette définition va bien au-delà des 

écogestes, elle renvoie au récit d’un nouveau modèle moins consumériste où la sobriété est un paradigme 

pour assurer le bien-être, par des innovations qui seront aussi sociales ou sociétales, en construisant de 

nouvelles normes ou nouvelles références... Pour être partagé, son récit ne peut se construire sans 

intégrer la justice sociale et environnementale, dans sa conception et dans sa mise en œuvre. La sobriété 

relève de typologies différentes : elle est dimensionnelle, coopérative, d’usage et organisationnelle. La 

question des modes de vie relève en partie de choix personnels tout en étant impactée par le cadre 

collectif et sociétal a fortiori quand l’empreinte est conditionnée par des situations de pauvreté. Influent 

aussi des dimensions telles que l’âge, le genre, la composition des foyers, le lieu de vie (urbain/rural)… 

Dans le cadre de ces constats, l’avis du CESE s’attachera à identifier les perceptions, attentes 

ou craintes des acteurs vis-à-vis de la question de la sobriété. À partir de ce préalable, il portera sur les 

politiques à mettre en œuvre aux niveaux national et des territoires dans les domaines économique, 

social, culturel, de l’éducation et de la formation, susceptibles de transformer les modes de vie pour 
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réduire sans tarder les émissions de carbone et pressions environnementales. Il s’appuiera pour ce faire 

sur les travaux menés par différents acteurs. L’avis s’attachera à formuler des propositions pour tous au 

regard de leurs incidences pour les personnes les plus vulnérables. L’élaboration du projet d’avis sera 

confiée à la commission de l’environnement, en lien avec les formations de travail du CESE, dont 

certaines sont déjà engagées de fait dans la réflexion globale sur la sobriété. Un dispositif de 

participation citoyenne sera associé aux travaux sous la forme d’un atelier de convergence, piloté par la 

Direction de la participation citoyenne.  

Au cours de sa réunion du mardi 20 septembre 2022, le Bureau a décidé de confier à la 

commission de l’environnement la préparation d’un avis sur cette question, avec pour échéance 

décembre 2022/janvier 2023. 


