COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rencontre-débat le 27 septembre 2022
« Devenons acteurs de la sobriété énergétique
pour un futur soutenable et durable »
Le Conseil de développement de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) propose, en
partenariat avec la Maison de la Pédagogie de Mulhouse, une rencontre-débat avec
Barbara Nicoloso de l’association « Virage Énergie ». Sur le thème de la sobriété
énergétique, elle se tiendra le mardi 27 septembre à 18h30 au Campus de la Fonderie
(Amphi 1 - 16, rue de la Fonderie à Mulhouse). L’entrée est libre et sur inscription
uniquement (places limitées).
Pourquoi cette rencontre-débat ?
Le Conseil de développement de Mulhouse Alsace
Agglomération et la Maison de la Pédagogie de Mulhouse
partagent le constat que nos sociétés modernes reposent sur
des modes de vie et des technologies qui les maintiennent
dans un état de consommation énergétique permanent.
Face à l’urgence climatique, au dépassement des limites planétaires, aux crises
géopolitiques et sanitaires et à l’augmentation des inégalités sociales, une transition
profonde de notre système carboné, non renouvelable et coûteux, vers un nouveau modèle
fondé sur la sobriété, la coopération et des ressources renouvelables apparaît indispensable.
•
•
•

Comment engager cette transition aux échelles individuelles et collectives ?
Quelles actions mettre en place au niveau local ?
Comment rendre désirables des modes de vie sobres et conviviaux ?

Cette rencontre-débat proposera des clés de compréhension des problématiques
énergétiques et climatiques actuelles. Elle permettra de dessiner des pistes de réflexions et
d’actions concrètes, avec les participants, pour amplifier la transition énergétique et
écologique à l’échelle locale.
L’objectif : ouvrir des perspectives de changement, d’engagement et d’actions
concrètes pour les communes comme pour les habitants de m2A.
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A cet effet, il semble intéressant de voir ensemble comment passer des recommandations,
des préconisations, à des démarches pédagogiques permettant d’aboutir à des
propositions de choix et d’actions de sobriété construites collectivement.
Une rencontre-débat sous l’expertise de Barbara Nicoloso
Barbara Nicoloso est directrice de l'association « Virage Énergie ». Elle est
l'auteure du « Petit Traité de Sobriété Énergétique » (Éditions Charles
Léopold Mayer, 2021) et de l'ouvrage « Engager des politiques locales de
sobriété » (Le Passager Clandestin, 2022). Elle est également administratrice
d'Enercoop Hauts-de-France et enseignante à Sciences Po Lille.
Son association « Virage Énergie » est spécialisée dans la prospective
énergétique et sociétale. Elle propose, depuis 2006, des pistes
d’action et des outils de sensibilisation et d’aide à la décision publique,
pour une transition vers un modèle de société sobre en énergie et en
ressources naturelles, le tout dans une logique d'anticipation et d'adaptation au
dérèglement climatique.
Elle s’adresse aux collectivités, institutions, entreprises et collectifs de citoyens pour les
accompagner dans leur transition énergétique et leur adaptation au changement
climatique.

« Souhaitant partager cette expertise avec le plus grand nombre et toucher un plus large
public, le Conseil de développement a décidé d’organiser un évènement en proposant
cette rencontre-débat. Organisée en partenariat avec la Maison de la Pédagogie de
Mulhouse, elle va permettre à chacun de comprendre comment être acteur de la
sobriété énergétique, si nécessaire au regard de l’actualité. »
Philippe Aubert
Président de Conseil de développement de Mulhouse Alsace Agglomération.

Modalités pratiques
-

Entrée libre
Inscription obligatoire via le lien suivant :
mulhouse-alsace.fr/invitation-rencontre-debat-sur-la-sobriete-energetique/

-

Pour s’y rendre :
• Tram 2, arrêt Tour Nessel puis environ 15 minutes de marche.
• Bus C5, arrêt Fonderie puis environ 5 minutes de marche.
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Contacts m2A
Elu m2A
Pierre Logel
Vice-Président de m2A
délégué à l’implication citoyenne
pierre.logel@mulhouse-alsace.fr
Conseil de développement de m2A
Philippe Aubert
Président
philippe.aubert@evhr.net
Expert m2A
Lucie Merlet
Chargée de mission
Direction Développement intercommunal
06 08 01 17 50
lucie.merlet@mulhouse-alsace.fr
Presse m2A
Orlane Foucault
Attachée de Presse
06 45 86 16 47
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr
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