
Sobriété et énergie :  
Quels nouveaux modes d’organisation de la société ? 

Projection, conférence et atelier-débat Les 12 et 13 Février 2010 à Lille 
 
Organisé par Révolutives, Chiche ! et Virage Energie Nord Pas de Calais 
    

Dérèglement climatique, pic pétrolier, crise économique mondiale et inégale 
répartition des richesses, sont autant d’enjeux majeurs auxquels les sociétés du XXIéme 
siècle sont confrontées. L’échec des négociations du sommet de Copenhague laisse 
présager peu de changement des politiques actuelles pour y faire face. Pourtant au 
niveau local, des initiatives inventent un nouveau rapport  au monde : une société plus 
sobre en carbone et une remise en cause radicale de la croissance économique. Un 
changement de société s’amorce. Cette rencontre est l’occasion d’aborder ces enjeux 
de la sobriété, de l’énergie et de l’organisation collective à travers le partage 
d’expériences locales, régionales et nationales.  
 
             ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programme 
 
 
Vendredi 12 février 2010 – 19h30 : Projection - débat 
 
Huis clos pour un quartier – Documentaire de Jacques STEYER 
France / vidéo / couleur / 2007 / 52 minutes / www.mille-et-une-films.fr 
 
A l’Univers, 16 rue G Danton à Lille - 19h30 accueil par Chiche Lille !  
 
Un film d'utilité publique ! 

Aux abords d'une petite ville, un vaste terrain sera bientôt constructible. La 
municipalité voudrait en profiter pour initier une opération innovante. Autour de la table, 
des élus volontaires, de jeunes urbanistes qui veulent en finir avec la banlieue 
pavillonnaire, des promoteurs et un architecte qui défendent leurs intérêts. 
En s'immisçant durant plusieurs mois dans les tractations entre les différents acteurs, le 
film saisit sur le vif la dérive d'ambitions politiques pourtant réelles et sincères et fait 
émerger une réflexion sur l'urbanisme et la démocratie locale. 
 
Projection suivie d’un débat sur l’implication citoyenne dans la construction d’un projet 
urbain en présence de : 

- Vincent Boutry du Collectif de l’Union www.collectifunion.com 
- La Brique  www.labrique.net 

 
 

     
    www.revolutives.fr     -    www.virage-energie-npdc.org     -     http://chichelille.free.fr 

Contact : flament_guillaume@yahoo.fr 
 
 

Samedi 13 février 2010 – 9h30-17h30 : Conférence et atelier-débat 
 
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille - salle beffroi  
 
9h30 Accueil des participant-e-s 

 
10h-12h Introduction  

 
Présentation des réflexions menées sur la sobriété par l’association Négawatt. 
(approche transversale de la sobriété : conviviale, dimensionnelle, d’usage)  
Introduction par l’association Négawatt (sous réserve) 
 

 Conférence – débat 
 
Scénario facteur 4 sans nucléaire et acceptabilité sociale en 
Région Nord Pas de Calais 
Intervention de l’association Virage Energie Nord Pas de Calais 
 
Cadrage général des problématiques de l’énergie mise en œuvre à l’échelle du 
territoire régional par la présentation de l’étude « Energie d’Avenir en Nord Pas de 
Calais » réalisée par l’association et récompensée par le prix Eurosolar en 2008. 
Cette intervention sera suivie d’un débat sur l’acceptabilité sociale d’un scénario de 
« descente énergétique ». 
 

12h-14h Buffet prix libre - auberge espagnole 
 
14h-
17h30 

 
Atelier – débat 
 
Les « Transition Towns » : préparation à l’après-pétrole 
Intervention de Luc SEMAL 
 
L'un des postulats des Transition Towns étant l'imminence d'un déclin de la 
production pétrolière mondiale, ils estiment devoir réfléchir dans un contexte 
d'urgence radicale. La prise en compte de cette contrainte extérieure et non-
négociable dans leurs Plans locaux communaux de descente énergétique, les 
oblige à se poser la question de la sobriété : "consommer moins" et pas simplement 
"consommer mieux" ou "autrement". Toute leur énergie est alors consacrée à la 
construction d'un imaginaire positif et d'un futur plus sobre et optimiste : comment 
vivre bien en 2030 avec peut-être déjà 10 fois moins de pétrole qu'en 2010 ? 
 
Autonomie et expérimentation collective en milieu rural 
intervention de Abri&Co 
 
Abri&Co est une initiative de l’association Mouvement Rural de la Jeunesse 
Chrétienne (MRJC) du Nord-Pas de Calais sur la commune de Ergny (62). Ce lieu 
d'expérimentation collective a vocation à faire réfléchir sur la place des jeunes en 
milieu rural en conjuguant recherche d’autonomie et émancipation individuelle et 
collective. 

 


