COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 9 octobre 2018

Au lendemain de la publication du rapport du GIEC,
l’urgence d’une politique de sobriété énergétique
Le rapport spécial du GIEC publié hier le confirme : la stratégie la plus sûre permettant de lutter contre
les dérèglements climatiques incontrôlés repose notamment sur la sobriété. Mal comprise par certains,
dénigrée par d’autres, oubliée des politiques publiques, son intérêt, ses ressorts et les nombreux
bénéfices qu’elle procure méritent d’être mieux explicités. C’est l’objectif que se fixe l’Association
négaWatt en publiant aujourd’hui un nouveau document. L’occasion de lancer un appel aux pouvoirs
publics à engager une vraie politique de sobriété pour construire une société plus juste et plus durable.

Un impératif pour le climat et pour les ressources
En France comme ailleurs, ni la consommation
d’énergie, ni les émissions de CO2 ne diminuent de
manière suffisante pour nous mettre sur la bonne
trajectoire. L’absence de sobriété en est l’une des
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Le document publié aujourd’hui présente les principales
hypothèses

de

sobriété

retenues

dans

le
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négaWatt, et propose plusieurs mesures clés à mettre en
place dès maintenant. Comme elle le fait depuis plus de
quinze ans, notre association continuera à agir auprès des
pouvoirs publics pour qu’ils se saisissent enfin de cet
indispensable levier d’action, et ce dès les prochaines
Programmation pluriannuelle de l’énergie et Stratégie
nationale bas-carbone.
Téléchargez le document (format pdf – 12 pages) :
https://negawatt.org/La-sobriete-energetique

L'Association négaWatt a été créée en 2001 par des experts et praticiens de l'énergie convaincus qu’un autre
modèle énergétique est non seulement réalisable sur le plan technique, mais aussi souhaitable pour la société.
Elle s'appuie aujourd'hui sur un réseau de plus de 1200 adhérents.
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