
Yasmine Willi, Institut fédéral de recherche WSL

Remo Bräuchi, PUSCH Protection pratique de l'environnement

ARE Forum du développement durable 2022

Gouvernance de la 
politique de la sobriété 

communale



Tour de table
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Projet de recherche actuel :
Une politique de la sobriété dans les 
communautés rurales
- Comment les communes rurales peuvent-

elles mettre en œuvre une politique de la 
sobriété ? 

- Facteurs favorables et défavorables ?
- Rôle de la Confédération et des cantons ? 

Durée du projet : 2021-2025
Soutien : Fondation Mercator Suisse

Équipe de projet :

Yasmine Willi Tonja Iten Marco Pütz Irmi Seidl   
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• Remo Bräuchi, chef de projet communication environnementale et 
participation

• PUSCH l'environnement en pratique

• Membre du comité consultatif «la politique de la sobriété dans les 
communes rurales»
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Arguments exemples pratiques conseils idées d’actions sentiers nature
environnementaux



Présentation des 
participants
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Objectifs du Lab

Nous souhaitons répondre ensemble aux questions suivantes :

• Quelles seraient les conditions optimales pour une politique de la 
sobriété communale?

• Comment les communes peuvent-elles mettre en œuvre une politique 
de la sobriété aujourd'hui ?
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1er bloc : 
La sobriété dans la 
recherche et la pratique
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Gouvernance  
de la politique 
de la sobriété
communale
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La sobriété : une stratégie de 
durabilité

Efficacité Consistance Sobriété

Amélioration du 
rapport entrées-

sorties

Variation de l'input 
de production (cycle)

Changement de 
comportement

/ réduction

"La sobriété est la seule stratégie de 
durabilité qui prend en compte le 
caractère fini des ressources de la 
Terre [...] comme bien suprême". 
(Flohr & Markus, 2020)
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Caractéristiques de la «sobriété»

Caractéristique (1) :
Réduire la 

consommation de 
ressources en valeur 

absolue

Caractéristique (2) :
Satisfaire les besoins 

de base

Caractéristique (3) :
Modification des 

modes de 
consommation et de 

production

Dimension écologique Dimension sociale Dimension actionnelle

Niveau d'objectif / d'impact Niveau d'action

Définition de travail Iten et al 2022



La sobriété au quotidien dans les 
communes
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• Qu'est-ce que c'est ?

• Personne n'est responsable de cela 
chez nous.

• Nous ne le faisons pas.



La sobriété se traduit
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Recyclage

Conseils en énergie Économie circulaire

Etc.

Jour d'apport et 
de retrait

Utilisations 
intermédiaires

Réduction des déchets

Promotion des 
déplacements à 
pied et à vélo



Pourquoi la sobriété est-elle 
nécessaire ?
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Raworth 2017
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Olsen 2019

Sources des images : 
Internet/Pusch

Vallée de l'Ahr 
2021



Pourquoi une politique de la sobriété 
est-elle nécessaire ? 
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• Effet limité de l'action individuelle

• Effets de rebond 

• Le contexte social influence le comportement

• Réduire la consommation de ressources : une mission pour la société 

Sources des images : food-service, repari café, 
Mini Cooper



Les communes ont une marge de 
manœuvre
• fournissent des infrastructures publiques et des 

services sociaux

• consomment eux-mêmes (achats publics)

• s'engagent à atteindre des objectifs (par exemple 
net zéro)

• bénéficient d'une visibilité et d'une portée

• ont un effet de signal et sont des modèles

• peuvent habiliter les autres (pertinence et 
légitimité)
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Source de l'image : München 
Architektur



Mettre en œuvre la sobriété
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Mobilier d'occasion 
(avec option de retour)
Ville de Soleure
(Source de l'image : Internet)

Éclairage public intelligent
Commune de Trubschachen
(source de l'image : site web Trubschachen)



Promouvoir la sobriété
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Revalorisation grâce à la 
réaffectation
(Source de l'image : Halle de distribution)

Utiliser le potentiel des surfaces 
résiduelles
Ville de Berne 

(source de l'image : Mobilservice) 

E-covoiturage
Commune de Wildhaus - Alt. St. 
Johann
(Source de l'image : Sponti-Car) 



Facteurs de réussite

 

• Avantages : clairs, visibles et utiles

• Traçabilité : justification convaincante

• Pour la collectivité : le plus grand nombre 
possible de personnes en profite

• Justice sociale : compenser les bas salaires
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INUA 2022



Facteurs de réussite

• Le courage d'expérimenter : les réalisations 
temporaires inspirent confiance

• Arguments valables : économies financières, 
meilleure qualité de vie, pertinence pour le climat, 
etc.

• Communication convaincante : promouvoir 
l'engagement commun par un travail de relations 
publiques moderne 

20CirCulation 2021

Tour SDG, canton 
d'AG



Gouvernance d‘une politique de la 
sobriété: communes
• Mise en réseau et échange avec d'autres communes, associations régionales 

et acteurs de l'économie et de la société civile

• Orienter les objectifs de la législature vers un développement durable

• Orientation vers des objectifs (p. ex. net zéro), adhésion à des réseaux et des 
labels (p. ex. fair trade town, cité de l'énergie)

• Promouvoir la participation, saisir et soutenir l'engagement de la société civile 

• Exiger des directives contraignantes de la part du canton et de la 
Confédération

Mettre en réseau, promouvoir et exiger
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Gouvernance d‘une politique de la 
sobriété : Confédération et cantons

• Financement 

• Capacités en personnel (formation et formation 
continue)

• Soutien politique, directives contraignantes, 
objectifs concrets

• Responsabilités claires entre les différents niveaux 
politiques

• Conseils, connaissances, données
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2ème bloc : 
Discussion en deux 
groupes
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Groupe 1 : Vision
Conditions idéales pour une politique de la 
sobriété

Quelles seraient les conditions optimales pour une politique de la 
sobriété communale ? 

Objectifs :
• Formulation de demandes / souhaits à la Confédération et aux cantons (et autres acteurs)

• Description du cadre idéal 

• Recueil des conditions centrales / facteurs favorisant la réalisation d'une politique de la sobriété
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Groupe 2 : Réalité
Mettre en œuvre une politique de la sobriété au 
quotidien

Comment les communes peuvent-elles mettre en œuvre une 
politique de la sobriété aujourd'hui ?

Objectifs :
• Description des possibilités d'action (pragmatiques) des communes pour mettre en œuvre une politique 

de la sobriété

• Formulation d'arguments permettant aux communes de gagner d'autres acteurs à une politique de la 
sobriété
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3e bloc : discussion en 
plénum
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Dimanche sans voiture à Leipzig en 
2021

Fin - Merci de votre 
participation ! 



Contact
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Dr. Yasmine Willi
Institut fédéral de recherche WSL 
+41 44 739 21 83

yasmine.willi@wsl.ch
LinkedIn
https://www.wsl.ch/de/mitarbeitende/williy
Sobriété dans les communautés rurales

Remo Bräuchi
Chef de projet communication environnementale et participation
PUSCH Protection pratique de l'environnement

remo.braeuchi@pusch.ch
LinkedIn
www.pusch.ch/umweltkommunikation
www.pusch.ch/suffizienz

mailto:yasmine.willi@wsl.ch
https://www.linkedin.com/in/yasmine-willi-8868b5a4/
https://www.wsl.ch/de/mitarbeitende/williy
https://www.wsl.ch/de/projekte/suffizienzpolitik-in-laendlichen-gemeinden.html
https://www.wsl.ch/de/projekte/suffizienzpolitik-in-laendlichen-gemeinden.html
https://www.wsl.ch/de/projekte/suffizienzpolitik-in-laendlichen-gemeinden.html
https://www.wsl.ch/de/projekte/suffizienzpolitik-in-laendlichen-gemeinden.html
https://www.wsl.ch/de/projekte/suffizienzpolitik-in-laendlichen-gemeinden.html
mailto:remo.braeuchi@pusch.ch
https://www.linkedin.com/in/umweltkommunikation
http://www.pusch.ch/umweltkommunikation
http://www.pusch.ch/suffizienz
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