
SOBRIÉTÉ DES TRANSPORTS :  
QUELLES TRADUCTIONS EN EUROPE ?

 SOBRIÉTÉ ET TRANSPORTS EN EUROPE 

Le mot et le concept de sobriété

Le mot a pour étymologie le latin sobrietas qui désigne 
la tempérance dans l’usage du vin et, plus largement, 
la sobriété, la prudence (source : Le Trésor de la 
langue française informatisé). Cet usage large du mot 
sobriété ne se retrouve pas dans les autres langues 
européennes, même l’espagnol et l’italien. 

Pour autant, les notions d’épargne, d’économie (d’éner- 
gie ou plus largement de ressources), de modération, 

de tempérance (à l’écart des excès et du luxe d’une 
part, de l’austérité et des privations d’autre part), ont 
du sens dans tous les pays observés par l’OPSTE. 

Il ne s’agit donc pas ici de traduire la notion de  
sobriété ou de modération dans les diverses langues 
européennes comme le ferait un linguiste, que  
l’on retienne Mäßigkeit pour l’allemand, sufficiency 
pour l’anglais (comme dans les rapports du GIEC), 
μετριοπάθεια pour le grec, matigheid pour le néerlan-
dais, powściągliwość pour le polonais, måtta pour le 
suédois, sans oublier sobriété, sobrietà et sobriedad 
pour les langues latines. 
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Cette réflexion collective sur la sobriété poursuit celle sur la décarbonation des transports, objet du 
précédent numéro de la revue (#6). Elle montre une diversité particulière dans la façon dont cette 
question est abordée – ou n’est pas abordée comme telle ! – dans les pays observés, diversité plus 
marquée que quand l’OPSTE envisage des thèmes plus précis, qu’ils soient techniques ou juridiques. 
La notion de sobriété, qui peut être entendue au sens large en français, n’a pas d’équivalent direct 
dans les autres langues européennes, même latines. Elle apparaît alors comme une notion politique 
assez abstraite, voire conceptuelle, qui permet d’explorer des questions relevant de la culture poli-
tique et sociale, sous-jacentes aux questions de mobilité généralement abordées par l’observatoire. 
Pour préparer ce bulletin, l’OPSTE s’est réuni en visioconférence en deux séances de trois heures, 
les 19 et 26 octobre 2022.

•Sobriété
•Décroissance
•Durabilité

Occurrence des termes sobriété, décroissance et durabilité 
sur les moteurs de recherche. France, octobre 2021 - octobre 2022

Source : Google trends
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Il s’agit d’examiner et comparer les manières dont 
ces notions se traduisent dans des politiques pub-
liques et sont à ce titre présentes ici et là dans les 
débats techniques, économiques, sociaux, politiques 
ou environnementaux. On s’interrogera enfin sur la 
pertinence du mot sobriété considéré comme un 
outil politique.

 APPROCHE SYSTÉMIQUE 

Le thème de la sobriété invite à une réflexion philo- 
sophique sur les enjeux et implications dont il est 
porteur à l’échelle du fonctionnement de la société 
tout entière, confrontée à la limitation des ressour- 
ces à laquelle elle peut recourir sans mettre en péril 
l’équilibre climatique du globe à l’heure de l’anth- 
ropocène. Annonce-t-il une inflexion profonde, voire  
un bouleversement des modes de vie (que certains  
le souhaitent, que d’autres le redoutent ou encore le 
rejettent) ? 

Une analyse systémique montre qu’il convient d’em-
brasser l’évolution de la production économique  
et notamment de la production d’énergie, de la  
consommation, des transports, et en amont de la  
recherche, du développement et de l’évolution tech-
nologique en parallèle avec l’évolution sociale. Ces 
changements seront-ils acceptés par la société, dans 
la diversité de ses catégories de population et de  
ses territoires, quelles compensations et répartitions 
des efforts appellent-t-ils, quelles contradictions, 
quels effets rebond susceptibles d’annuler les efforts 
développés ?

 SOBRIÉTÉ DES MOBILITÉS OU SOBRIÉTÉ  

 ÉNERGÉTIQUE DES MOBILITÉS, LIBERTÉ  

 D’ALLER ET VENIR 

Une distinction est à faire entre la sobriété des mobilités 
et la sobriété énergétique des mobilités. La première 
notion relève de ce qu’on appelle couramment mais 
improprement la demande de transport (impropre-
ment car elle ne relève pas d’un marché stricto sensu, 
puisque la majorité des déplacements s’effectuent 
avec des moyens personnels) et l’autre de l’offre (plus 
exactement de la technique utilisée pour produire le 
transport, notamment sous l’angle de l’énergie utilisée). 

Faut-il restreindre les déplacements ? De manière 
choisie ou contrainte ? Par la réglementation ou la 
tarification ? Comment distinguer entre les déplace-
ments de personnes et de produits qualifiables d’in-
utiles (et déclarés tels par qui, selon quels critères ?), 
pertinents mais effectués de manière inadéquate ou 

encore carrément nécessaires ? En amont de toutes 
les législations nationales, la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme des Nations unies, adoptée en 
1948, édicte dans son article 13 : « toute personne a le 
droit de circuler librement ». La loi française de 1982 
(Loi d’orientation des transports intérieurs, LOTI) est 
allée plus loin en passant de la liberté de circuler à un 
droit au transport. À l’inverse, certains dénoncent une 
« idéologie mobilitaire » (sic) faisant du déplacement, 
et plus encore de la vitesse de déplacement, une 
fausse valeur à combattre comme telle et prônent la 
dé-mobilité.

Dans la plupart des pays, il est toutefois question de 
maintenir voire d’augmenter la mobilité des person- 
nes, ainsi que sa sécurité et sa fluidité, tout en dimi- 
nuant ses nuisances. Un seul pays (les Pays-Bas) 
prône explicitement une diminution, mais unique-
ment pour les déplacements professionnels.

Dans la majorité des pays, face à la pénurie, les appels 
aux économies d’énergie concernent les comporte-
ments individuels en matière de chauffage des loge-
ments et autres consommations domestiques ainsi 
que le chauffage des bâtiments professionnels et les 
activités industrielles les plus consommatrices d’énergie, 
davantage que les transports.

 PROBLÈMES GLOBAUX, CONTEXTES LOCAUX 

L’attitude des pouvoirs publics comme des citoyens  
à l’égard de la modération des consommations 
d’énergie, en particulier pour les transports, ne relève 
pas seulement d’une culture politique et morale ou 
d’un fonctionnement institutionnel. Les structures de 
l’économie, tant en ce qui concerne la production 
d’énergie que sa consommation, encadrent le débat 
d’idée, dans un domaine marqué par la « dépen-
dance au sentier » des économistes où les change-
ments sont lourds de conséquence et lents à produire 
des effets tangibles. 

Structures de l’économie  
et de la production d’électricité

Les structures de l’économie et les bases de la pro-
duction d’énergie encadrent les réflexions sur le 
transport. 

L’intensité en transport de fret des économies europé- 
ennes (mesurée par le ratio tonnes-kilomètres/PIB)  
varie considérablement d’un pays à l’autre selon sa 
spécialisation productive, la taille de son territoire et 
son ouverture aux échanges internationaux. Un pays 
spécialisé dans les services ou le high tech consomme, 
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toutes choses égales par ailleurs, moins de transport 
de fret qu’un pays d’industries lourdes. Des écarts 
sensibles mais moins accentués touchent aussi les 
pratiques de mobilité des personnes (mesurées en  
kilomètres parcourus par habitant et par an). 

En outre, si l’électricité est appelée à devenir un vecteur 
d’énergie primordial dans les systèmes de transport, 
la manière de la produire et sa disponibilité continue 
et sur l’ensemble du territoire importent évidemment. 
La part d’énergie fossile pour la production d’électricité 
varie de 2 % en Suède à 83 % en Pologne. Décarboner 
l’énergie du transport n’est pas un objectif également 
accessible ici et là.

Perception du thème de la sobriété  
dans l’opinion

Ces questions, dont la dimension politique est évi-
dente, sont différemment perçues dans les catégories 
de l’opinion et par rapport à d’autres préoccupations. 
Dans les pays où la motorisation des ménages a  
atteint ses limites et où une certaine désaffection pour 
l’automobile se manifeste (par exemple chez les 
jeunes qui n’envisagent pas de passer le permis de 
conduire), une part des personnes interrogées est 
d’avis qu’il convient de faire un effort de sobriété 
quand cela est possible. On observe l’augmentation 
de la pratique de la marche et du vélo dans les villes, 
des mouvements d’opinion marquant une préférence 
pour le train ou un renoncement à l’avion et aux  
vacances lointaines, etc. 

La manière de ressentir ces questions est toute  
différente dans les zones où les substituts à l’automo-
bile sont rares voire inexistants, malcommodes  
ou coûteux mais aussi dans les pays où l’accession  
à la motorisation de masse est récente et est encore 
vécue comme un signe de sortie d’une longue  
période de pénurie et de retard sur d’autres pays,  
de statut social et de liberté.

 NIVEAUX INSTITUTIONNELS ET THÈMES  

 D’ACTION POLITIQUE 

Le système de transport, plus que jamais lié au sys-
tème énergétique, relève à la fois du temps court de 
la conjoncture et du temps long des évolutions struc-
turelles. Les systèmes politiques des pays observés 
appréhendent cette difficulté de manière très dif-
férente. Pour autant, la liste des thèmes d’action pour 
aller vers plus de sobriété dans la consommation 
d’énergie par les transports se retrouve assez fidèle-
ment d’un pays à l’autre. 

Initiative politique

Pour aller vers plus de sobriété, en particulier pour les 
mouvements de personnes, les propositions émanent 
de sources très différentes selon les structures ins-
titutionnelles et les traditions politiques des pays. 

Ici, l’État central (exécutif et législatif) joue le premier 
rôle d’initiative ou à tout le moins de coordination, en 
relation plus ou moins coopérative ou conflictuelle 

Mix électrique en Europe (2021)
Production d’électricité à partir d’énergie fossile, nucléaire et renouvelable

Source : The European Power Sector, Ember, 2021.
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avec les oppositions politiques, les organisations  
professionnelles et la société civile (et notamment les 
ONG). Il en est ainsi indépendamment de la place que 
le thème de l’environnement, des transports et de la 
sobriété a ou non tenue dans la campagne électorale 
ayant installé le gouvernement en place. 

Dans les pays décentralisés et fédéraux, c’est surtout 
au niveau des régions, voire des grandes villes, que 
les initiatives sont prises.

Ailleurs encore, un processus de négociation à acteurs 
multiples et à des niveaux différents aboutit à des 
compromis, l’initiative pouvant venir d’instances de la 
société civile auxquelles s’associent ensuite des col-
lectivités territoriales, des organisations profession-
nelles et même l’administration publique. 

Politiques de sobriété

La comparaison confirme la liste des moyens d’action 
pour aller vers de plus en plus de sobriété dans les 
transports, telle que la réflexion sur la décarbonation 
(voir le bulletin #6

1
) l’a déjà établie. Ces initiatives peu-

vent jouer sur l’intensité des déplacements comme 
tels, ou sur leur dépense énergétique alimentée par 
des sources fossiles : développement de la marche, 
du vélo et d’autres modes actifs, encouragement au 
covoiturage et au transfert de l’usage en solitaire de

1 - Décarboner le transport, un objectif primordial - le bulletin Transport/Europe #6 

l’automobile vers les transports collectifs (eux-mêmes 
à décarboner s’ils ne le sont pas encore). L’accès  
à l’automobile électrique est également encouragé, 
par une prime à l’achat ou, bientôt, par des formes de 
leasing social.

Le télétravail, qui diminue le nombre de déplace-
ments (sauf effet rebond), fait apparaître des ques-
tions inédites, telles que le besoin de mieux le répartir 
sur les jours de la semaine, s’il se concentre sur un 
jour ou deux et n’amoindrit pas les pointes de conges-
tion des transports publics. C’est du reste dans les 
centres villes, les mieux desservis par les transports 
publics, qu’est la plus forte proportion de travailleurs 
à pratiquer le télétravail (les cols blancs plus que  
les cols bleus). Ces pratiques nouvelles poussent  
les opérateurs de transports collectifs à rechercher  
de nouvelles formules d’abonnement, plus flexibles. 
De même, l’usage désormais courant de visiocon-
férences se substitue à des réunions en présence  
nécessitant de longs déplacements.

L’usage du commerce en ligne est plus controversé. 
D’une part, une tournée de livraisons multiples par un 
petit véhicule utilitaire est plus efficace d’un point de 
vue énergétique et environnemental (a fortiori s’il est 
électrique) qu’autant de déplacements individuels en 
automobile pour se rendre au point de vente qu’il y a 
de clients. 

https://tdie.eu/decarboner-le-transport-un-objectif-primordial-le-bulletin-transport-europe-6/
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D’autre part, l’occupation de l’espace public par les 
véhicules de livraison et l’installation de « dark stores » 
(mini-entrepôts en ville) sont plus visibles pour les ci- 
tadins et perçus comme des nuisances. S’y ajoute la 
question sociale des livreurs, en particulier les livreurs 
ne disposant que d’un statut précaire, voire en situa-
tion irrégulière et donc vulnérables. 

Les zones à faible émission (ZFE) relèvent d’un souci 
de santé publique. Elles visent à limiter puis éliminer 
la circulation de véhicules émetteurs de polluants  
locaux (et notamment de particules) et inciter à l’util-
isation de véhicules non émetteurs. Elles peuvent par 
conséquent diminuer l’intensité des transports eux-
mêmes en interdisant l’accès au centre ville aux 
véhicules les plus anciens. Il s’ensuit un effet d’évic-
tion frappant surtout les populations les plus pauvres : 
comment les pays où les ZFE en place sont déjà nom-
breuses ont-ils résolu cette question politique ? 

Malgré la relation forte entre vitesse de circulation  
et consommation des automobiles, les mesures de 
limitation de vitesse (sur autoroute, voie rapide, route 
ou en agglomération) ne sont guère mises en avant.
Plusieurs de ces mesures s’appliquent mal dans  
les zones peu denses et creusent un écart entre les 
citoyens pouvant accéder à une mobilité durable et 
les autres.

 QUELQUES QUESTIONS CLEFS 

La liste précédente dresse déjà un inventaire riche des 
multiples champs et leviers d’action pour promouvoir 
la sobriété des mobilités. Quelques thèmes impor-
tants s’avèrent plus complexes, ou plus nouveaux,  
et méritent un examen plus approfondi. On a retenu 
les questions clefs de la fiscalité, de l’aménagement 
du territoire et de l’automobile électrique.

Fiscalité et tarification

Les outils de la fiscalité et de la tarification peuvent être 
utilisés pour renforcer les interventions plus directes  
sur les mobilités : fiscalité différenciée sur l’achat de 
véhicules (bonus ou malus selon leurs performances 
environnementales, alors que le marché de l’occasion 
de véhicules à traction décarbonée est encore très 
limité) ou facilitation de leur usage (péages différenciés 
sur les routes donnant lieu à redevance, facilités de 
stationnement dans les villes, etc.).
 
La fiscalité sur les carburants revêt actuellement un 
aspect contradictoire. Pour limiter les effets sociaux 
de la hausse des prix du pétrole sur le marché inter-

national et ses conséquences macroéconomiques 
sur l’inflation et le niveau d’activité, les accises sur  
les carburants sont limitées. Envoient-ils le mauvais  
signal-prix aux consommateurs, quand il faudrait  
les encourager à une moindre consommation ? Il est 
pour autant impropre de parler de subvention, c’est 
d’un allègement partiel du prélèvement fiscal qu’il 
s’agit. Un débat porte d’ailleurs sur les modalités de 
cette politique : la baisse des accises doit-elle béné-
ficier à tous les automobilistes (au prix pour l’État 
d’un manque à gagner fiscal substantiel) ou se con-
centrer sur les populations qui en ont le plus besoin ? 

De toute manière, il s’agit d’une mesure temporaire 
accompagnant un moment de crise particulier (la 
guerre en Ukraine) alors qu’à long terme la mutation 
énergétique est impérative pour atteindre les objectifs 
définis par l’Union européenne dans le Green Deal.

Dans le domaine des transports collectifs, on note des 
initiatives inédites de très faible prix des transports 
collectifs sur des périmètres assez larges, en particu-
lier en Autriche, en Allemagne ou en Espagne, tandis 
que la gratuité des transports publics est proposée  
et parfois mise en place, à l’échelle de plusieurs  
réseaux urbains. Ces mesures, parfois controversées 
si elles compromettent les capacités d’entretien et  
de développement des réseaux, sont-elles pérennes, 
se développeront-elles ?

Aménagement du territoire

Constatant le phénomène d’étalement urbain qui a 
façonné le paysage de l’Europe (mais avec une inten-
sité très inégale, selon le découpage et les com-
pétences des collectivités locales et le contrôle des 
droits à construire), géographes et urbanistes insistent 
sur la nécessité de nouvelles orientations dans 
l’aménagement du territoire. Par exemple, en France, 
l’objectif de zéro artificialisation nette (Zan) vise à 
freiner la consommation de terres agricoles ou en 
jachère, à encourager la densification de l’usage des 
sols, éviter le mitage de l’espace par des construc-
tions isolées, à reconstruire la ville sur la ville, à créer 
dans les grandes agglomérations des polarités secon-
daires créant la « ville du quart d’heure ». 

De telles mutations, aussi désirables soient-elles, ne 
pourront avoir d’effet structurel sur les mobilités qu’à 
long terme. L’inertie du domaine bâti est très grande 
et un retour en arrière est improbable, d’autant que  
la voiture électrique et autres moyens de transport 
décarbonés fourniront aux territoires peu denses une 
accessibilité soutenable qui semblait utopique il y a 
seulement quelques années. 
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Mobilité électrique

Enfin, le passage à la voiture électrique permet de 
s’attaquer à la première source d’émission de gaz  
à effet de serre de notre système économique (le 
transport) dans sa part la plus émettrice (le transport 
routier). Cette mutation radicale s’inscrit dans le long 
terme et la courbe logistique « en S » de diffusion de 
l’automobile électrique n’est en qu’à ses débuts, 
mais elle est en place. Les orientations politiques 
sont claires à l’échelle de l’Europe et la mutation de 
l’industrie automobile est engagée de manière irré- 
versible, à l’échelle mondiale.

L’interdiction par l’Union européenne de la vente  
de véhicules thermiques d’ici à 2035 est un objectif 
ambitieux. Il comporte au moins trois chantiers indis-
sociables :

•  La mutation industrielle de la construction et de la 
réparation automobile, y compris la constitution 
d’une filière européenne de production de batteries 
(mutations des compétences et des emplois, etc.) ; 

•  Les modalités de la diffusion de l’automobile élec-
trique en limitant les phénomènes de discrimination 
sociale ; 

•  L’installation d’un réseau de fourniture d’électricité 
à bas coût et décarbonée, disponible à tout instant 
et sur tout le territoire.

Il y faut une démarche de planification structurée, 
dont le principe même avait disparu des calendriers 
politiques de nombreux États depuis des années.

 RÔLES DE L’UNION EUROPÉENNE 

Les efforts nationaux traités ci-avant peuvent relever 
d’initiatives propres, plus ou moins innovantes, mais 
s’inscrivent dans une dynamique européenne. Beau-
coup relèvent même des obligations des États mem-
bres d’appliquer les règlements et de transposer les 
directives européennes dans leurs droits nationaux 
respectifs. L’interaction entre niveau national et ni-
veau communautaire est particulièrement forte – 
et nécessaire – dans ce domaine. 

Dans le contexte actuel de hausse des prix de l’éner-
gie, la Commission a récemment multiplié les propo-
sitions visant à réduire la consommation d’énergie, 
mais sans cibler particulièrement le secteur des trans-
ports à ce niveau de généralité :

•  Le Plan REPower EU (mai 2022) vise à réduire rapide-
ment la dépendance de l’UE à l’égard des combus-
tibles fossiles russes, notamment en économisant 
l’énergie. C’est ainsi qu’il est proposé de porter à 
13 % l’objectif européen contraignant d’efficacité 
énergétique à l’horizon 2030, contre 9 % dans le 
paquet Fit for 55.



LES TRANSPORTS
EN EUROPE

07

BULLETIN DE L’0BSERVATOIRE
DES POLITIQUES ET STRATÉGIES DE TRANSPORT EN EUROPE

DÉCEMBRE 2022

OPSTE

> TRANSPORT > DÉVELOPPEMENT > INTERMODALITÉ > ENVIRONNEMENT

•  Pour ce qui concerne en particulier la réduction de 
la demande de gaz (juillet 2022), la Commission a 
présenté un nouveau règlement assignant à tous les 
États membres un objectif de réduction volontaire 
de la demande de gaz de 15 % entre le 1er août 2022 
et le 31 mars 2023. Ce règlement, sur lequel les États 
membres se sont mis d’accord lors d’une réunion du 
Conseil des ministres de l’énergie, est accompagné 
d’un plan européen de réduction de la demande  
de gaz.

•  La Commission propose l’introduction d’une obliga-
tion de réduction de la consommation d’électricité 
de 5 % pendant certaines heures de pointe (septem-
bre 2022) et la fixation d’un objectif de réduction  
de la demande globale d’électricité d’au moins 10 % 
jusqu’au 31 mars 2023.

Le terme de sobriété n’est pas employé par la Com-
mission, ni dans les déclarations politiques accom-
pagnant les propositions, ni dans les propositions 
législatives elles-mêmes. Il n’est pas repris non plus 
par les co-législateurs au moment de l’adoption des 
textes en question.

Pour ce qui concerne les transports, l’objectif de 
l’Union est la décarbonation des mobilités et non leur 
restriction. Le Pacte vert pour l’Europe (décembre 
2019) a identifié la nécessité de décarboner le secteur 
des transports pour atteindre la neutralité climati- 
que à l’horizon 2050, compte tenu de la part qu’il 
représente dans les émissions totales. Plusieurs types 
de mesures, annoncées dans la Stratégie pour une 
mobilité durable et intelligente (décembre 2020) ont 
été proposées au niveau de l’Union et sont pour la 
plupart en cours de négociation entre les co-législa-
teurs, pour :

•  Faciliter le report modal : la révision de la directive 
sur les transports combinés, la révision du règlement 
Réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

•  Réviser les instruments de tarification de carbone 
pour mieux internaliser les coûts externes (paquet 
Fit for 55 de juillet 2021) : proposition d’instaurer un 
nouveau système d’échange de quotas d’émission 
distinct du SEQE-UE actuel, destiné à couvrir les 
émissions du transport routier (et de l’industrie de la 
construction) ; proposition de modifier les règles du 
SEQE-UE relatives à l’aviation, en diminuant le nom-
bre de quotas alloués gratuitement aux compagnies 
aériennes pour les vols intra-européens ; enfin, 
étendre le champ d’application du SEQE-UE aux 
émissions de CO2 des grands navires quel que soit 
leur pavillon.

•  Réduire les émissions des véhicules routiers (paquet 
Fit for 55) : la Commission a proposé un nouveau 

durcissement des normes d’émission des voitures et 
des camionnettes. Le parc de voitures nouvellement 
immatriculées devra réduire ses émissions de 55 % 
d’ici 2030 et de 100 % d’ici 2035 par rapport à 2021 
(respectivement 50 % et 100 % pour les camion-
nettes). Toutes les voitures neuves immatriculées à 
partir de 2035 seront des véhicules à émissions nulles. 

Cela s’accompagne d’un soutien renforcé au déploie-
ment d’infrastructures pour carburants alternatifs, 
avec un projet de règlement imposant l’installation de 
points de recharge et de ravitaillement à intervalles 
réguliers sur les grands axes routiers de l’Union (tous les 
60 km pour la recharge électrique et tous les 150 km 
pour le ravitaillement en hydrogène sur le réseau cen-
tral du RTE-T). 

Sobriété : une notion heuristique ?

Au terme de cette lecture transversale des politiques 
nationales et communautaire, le diagnostic déjà 
dressé dans le numéro 6 du bulletin Transport / Eu-
rope est confirmé : le thème de la décarbonation des 
transports occupe une place de premier rang parmi 
les nombreux items d’une politique des transports. 
Devant l’évidence du changement en cours, l’opinion 
climato-sceptique est désormais marginale. Devant 
l’ampleur immense des enjeux, l’Union européenne 
joue un rôle éminent d’entraînement, d’incitation,  
de convergence à l’égard des politiques nationales, 
évitant également les comportements de passager 
clandestin selon lesquels un pays se dispenserait des 
efforts au prétexte qu’il pèse peu dans le total mon- 
dial. Sans être dans l’Union, la Suisse n’est pas en  
dehors de ces ambitions, avec les spécificités de sa 
démocratie et l’accent qu’elle met sur la recherche et 
la technologie en lien avec l’action politique. Cette 
option politique de l’Union lui donne une légitimité 
pour intervenir dans les instances internationales – 
mondiales – qui en débattent. 

Le terme de sobriété aide-t-il à ces perspectives ?  
Il n’est sans doute pas indispensable, puisqu’à notre 
connaissance un seul pays – la France – en fait un 
usage politique régulier, notamment dans le champ 
du transport. Pour autant, le concept plonge loin  
dans les traditions philosophiques et trace un chemin 
d’équilibre entre l’excès, le gaspillage et ses effets de-
structeurs d’une part, la pénurie et la privation d’autre 
part, c’est-à-dire la négation de la liberté de déplace-
ment et l’ineffectivité du droit au transport. 

Du reste, le mot n’appartient pas seulement au champ 
politique des derniers mois, il est utilisé dans les travaux 
scientifiques menés depuis plusieurs années en France 
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que leurs auteurs.

Notre collègue Bertil Carstam a décidé de mettre fin à sa parti- 
cipation aux travaux l’OPSTE. Il a été membre du collège des  
experts depuis la création de l’Observatoire, en 2000. Avec une 
disponibilité, une compétence et une courtoisie constantes,  
il a alimenté notre compréhension de l’Europe des trans-
ports dans diversité par sa connaissance des politiques de 
transport en Suède et dans le monde nordique (sécurité 
routière, planification des infrastructures, etc.). Nous l’en re-
mercions chaleureusement et lui souhaitons une heureuse 
retraite.

pour l’exploration des avenirs possibles du transport 
et la société dans son ensemble, notamment la Pro-
spective 2040-2060 des transports et des mobilités du 
Conseil général de l’environnement et du développe-
ment durable et de France Stratégie2 et les Futurs 
énergétiques 2050 de RTE (le gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité)3.

Paradoxalement, c’est peut-être parce qu’ils sont ici 
organisés autour d’un mot peu traduisible, d’un con-
cept à préciser, que les travaux de l’OPSTE amènent 
à appréhender des notions et valeurs essentielles, 
celles que les considérations techniques ou politiques 
de court terme négligent le plus souvent.

Michel Savy
Professeur émérite à l’École d’urbanisme de Paris 
et à l’École des Ponts, directeur de l’OPSTE

2 - Auverlot D., Roche P.-A., Sauvant A. (dir.), Prospective 2040-2060  
des transports et des mobilités, CGEDD et France Stratégie, février 2022.

3 - RTE, Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production  
à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

TDIE (transport, développement, infrastructure, environnement) est un think tank français qui contribue aux 
débats sur les grandes orientations des politiques publiques de transport, mobilité et logistique. Plateforme d’échange, 
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et logistique.
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publiques de transport, mobilité et logistique : pour ses adhérents, très attentifs aux orientations des pouvoirs publics 
comme des formations politiques, et pour les pouvoirs publics, vigilants aux besoins des territoires comme des pré-
occupations des professionnels du transport.
Les travaux du conseil scientifique de TDIE sont accessibles en ligne : www.tdie.eu 
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https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/prospective_2040-2060_des_transports_et_des_mobilites_-_rapport_
de_synthese_-_fevrier_2022.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/prospective_2040-2060_des_transports_et_des_mobilites_-_rapport_
de_synthese_-_fevrier_2022.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-10/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats_0.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-10/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats_0.pdf
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 ALLEMAGNE 

Le terme de sobriété n’est pas utilisé dans les débats 
techniques ou politiques en Allemagne, qu’il s’agisse 
d’énergie en général, d’énergie consommée par les 
transports ou de volume de transport comme tel. 

À l’échelle de la société, la question est posée 
d’économiser l’énergie. La discussion porte surtout 
sur les comportements individuels pour traverser la 
crise (limiter la température dans les appartements 
ou limiter l’utilisation d’eau chaude sanitaire), avec 
pour préoccupation première la disponibilité du gaz 
(largement fourni jusqu’à récemment par la Russie) 
plutôt que celle des produits pétroliers. Au niveau  
local, les municipalités baissent la température dans 
leurs bureaux, limitent l’éclairage des rues, etc. Les 
transports ne représentent du reste qu’une part très 
faible des consommations de gaz.

Consommation de gaz par secteurs en Allemagne  
(en pourcentage du total du total, 2011 et 2021)

Source : Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft,  
Entwicklung des Erdgasabsatzes in Deutschland, 2022 
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L’État fédéral consacre des financements importants 
à la limitation du prix de l’énergie pour les ménages et 
les entreprises, à hauteur de 80 % de leur consom- 
mation, et laisse les 20 % restants régis selon les prix 
du marché (prix dont la hausse incite à consommer 
moins d’énergie).

En matière de transport, l’objectif n’est nullement de 
limiter, mais au contraire d’augmenter les mobilités 

(en particulier les mobilités quotidiennes) tout en dimi-
nuant leur consommation énergétique et leurs nui-
sances. C’est ainsi qu’a été lancée l’expérience d’un 
tarif unique de 9 euros par mois pour les transports 
locaux et régionaux pendant les mois d’été 2022.  
La croissance de la fréquentation a été forte, mais le 
coût de l’opération est jugé trop élevé pour les finan- 
ces publiques. Le gouvernement fédéral et les Länder 
se sont mis d’accord pour prolonger l’opération mais 
en portant le prix du forfait à 49 euros par mois (délivré 
seulement par voie électronique) pour un accès illi- 
mité à l’ensemble des transports locaux et régionaux. 
Le ratio recettes commerciales/dépenses passerait 
en moyenne pour l’ensemble des Länder de 70 % à 
50 %. 

Les Länder insistent toutefois pour que les finance-
ments publics soutiennent vigoureusement l’inves-
tissement pour l’amélioration du service, non pas 
seulement l’abaissement du tarif d’utilisation. Un plan 
ambitieux de modernisation du réseau ferré national 
et régional a en effet été annoncé.

 BELGIQUE 

Le mot sobriété est absent des débats publics en  
Belgique, dans toutes les régions. Tout au plus est-il 
question de mobilité durable.

La plus importante ONG flamande en la matière 
(Netwerk duurzame mobiliteit, Réseau pour la mobi- 
lité durable) définit la mobilité durable « comme une 
mobilité suffisante pour participer pleinement à la  
vie sociale sans que les conséquences négatives de  
notre comportement individuel en matière de mobilité 
n’affectent la vie des autres à court ou à long terme ». 
Afin de réaliser cette vision, elle propose trois prin- 
cipes : 
•  Éviter les déplacements superflus (notamment avec 

le télétravail et les visioconférences, faire appel au 
commerce électronique controversé par ailleurs) ;

•  Préférer les transports publics, le vélo et la marche 
à l’automobile ;

•  Pour les déplacements en voiture inévitables,  
organiser un partage du véhicule, choisir une voiture 
moins polluante, rationaliser ses déplacements. 

De fait, le télétravail s’est organisé à grande échelle 
depuis la crise de la Covid, révélant un potentiel 
jusque là insoupçonné. L’impact est fort sur les trans-
ports collectifs (baisse de la fréquentation et donc des 
recettes). C’est particulièrement le cas des chemins 
de fer (la SNCB a introduit des formules d’abonne-
ment plus flexibles), car les travailleurs les plus sus-

https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/entwicklung-des-erdgasabsatzes-deutschland/
https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/entwicklung-des-erdgasabsatzes-deutschland/
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ceptibles de travailler à distance (travail intellectuel, 
administration, etc.) sont ceux dont le bureau est situé 
dans des centres villes desservis par le rail. On peut 
penser en outre qu’un effet rebond de la diminution 
des déplacements contraints est l’augmentation des 
déplacements de loisir, en automobile. 

Les propositions des autorités publiques diffèrent  
selon les régions. 
•  En Flandre, l’objectif est la fluidité de circulation,  

la sécurité, le transfert vers des modes moins  
polluants et l’augmentation des investissements 
dans le système de transport, pas la sobriété ! 

•  À Bruxelles, à la fois ville et région, l’objectif est 
l’amélioration des transports urbains, le transfert 
modal et l’optimisation des flux en évitant le transit 
dans une ville constituée de quartiers apaisés.  
La diminution des déplacements n’est pas reprise 
comme objectif spécifique. 

•  En Wallonie, le plan de mobilité régional s’appuie sur 
la vision « FAST » : fluidité, accessibilité, sécurité, 
santé et transfert modal. L’objectif de réduire les  
distances de déplacement est avancé mais sans 
proposer de mesure particulière. 

Les actions d’aménagement du territoire ne parvien-
dront pas à effacer l’étalement urbain hérité des 
décennies précédentes. Il est préconisé de localiser 
les nouveaux équipements professionnels ou com-
merciaux près des pôles existants, non de façon 
isolée. Toutefois, freiner l’étalement urbain pour l’ave-
nir suppose une modification du zonage des terrains 
constructibles et entraînerait de très coûteux dédom-
magements des propriétaires concernés.
On connaît par ailleurs l’importance des voitures  
de société (les « voitures salaires ») et l’effet de sout-
ien à la mobilité automobile, avec des véhicules  
fort consommateurs, qu’exerce la fiscalité existante 
(les dépenses automobiles sont déductibles des  
revenus imposables). 

Pour l’heure, le gouvernement cherche surtout à  
limiter les effets de l’inflation sur les ménages et les 
entreprises (et donc l’emploi), y compris par ses  
mesures non ciblées comme une baisse de la TVA 
pour les contrats résidentiels de gaz et d’électricité.  
À court terme, la sobriété n’est pas prioritaire.
 

 ESPAGNE 

Dans les débats politiques le mot de sobriété n’ap- 
paraît pas en matière d’énergie et, moins encore,  
de transports. 
Pour autant, la lutte contre le gaspillage est à l’ordre 

du jour, avec pour corollaires l’épargne, la rigueur ou 
l’austérité. En matière de mobilité, il conviendrait de 
rechercher une mobilité durable, mais pas de res- 
treindre la mobilité qui est perçue comme une liberté 
fondamentale et un droit. Du reste, les acteurs sociaux 
continuent de demander davantage de moyens 
consacrés à la mobilité (infrastructures routières ou 
ferroviaires notamment) pour assurer la mobilité de 
façon satisfaisante en réduisant la consommation 
d’énergie, les accidents, les diverses pollutions et en 
allégeant son coût pour les ménages et les entreprises.

Les moyens d’atteindre ces objectifs sont multiples  
et relèvent d’échelles de temps différentes. L’aména- 
gement du territoire et l’urbanisme peuvent viser à  
densifier l’utilisation du sol pour rapprocher les lieux 
d’habitation, de travail, de loisirs, etc., réduisant  
ainsi les distances de déplacements et par consé- 
quent les besoins de mobilité mesurés en passagers- 
kilomètres et, pour les marchandises, réduire les 
tonnes-kilomètres du fait des circuits courts. Mais le 
passage d’une ville polarisée à une ville décentralisée 
(multipolaire) et enfin à une ville distribuée (parfois 
appelée la « ville du quart d’heure » quand on con-
sidère les déplacements) ne peut advenir que selon 
une action opiniâtre et à long terme.

De manière plus directe, des efforts visent à encou- 
rager la marche à pied (piétonisation de voies et  
de quartiers urbains), le report des déplacements  
urbains de l’automobile vers les transports collectifs 
et le vélo, le développement des lignes ferrées à 
grande vitesse comme alternatives au transport 
aérien et automobile, etc. Le télétravail tend à réduire 
les déplacements contraints, tandis que les livraisons  
urbaines du commerce en ligne sont considérées 
comme opportunes si elles sont effectuées de 
manière décarbonée. 

Motivées d’abord par des préoccupations de santé 
publique et de pacification des rues, les zones à 
faibles émissions (zonas de bajas emisiones, ZBE) 
sont obligatoires pour les agglomérations de plus  
de 50 000 habitants. Excluant les véhicules anciens 
(et leurs propriétaires généralement moins fortunés) 
de l’accès aux centres villes, les ZBE ont fait l’objet de 
quelques manifestations de protestation, de recours 
en justice et en retour de mesures d’atténuation  
(le soir et le weekend). Dans l’agglomération de Bar-
celone, un abonnement de trois ans aux transports 
collectifs urbains est offert à qui envoie à la casse un 
véhicule polluant.

L’élévation des prix de l’énergie a déclenché plu-
sieurs décisions politiques. La baisse de la TVA sur le 
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gaz et les carburants, soulageant leur prix pour les 
ménages et les entreprises face à la crise, soutient  
la consommation d’énergies fossiles qu’il faudrait,  
à terme, limiter puis supprimer. Simultanément,  
des initiatives très fortes sur la tarification des  
transports publics visent à limiter l’usage de l’auto-
mobile : gratuité sur les transports ferrés régionaux 
relevant de la compétence de l’État central pendant 
les quatre derniers mois de l’année 2022, fortes ré-
ductions  sur les réseaux relevant de la compétence 
des communautés autonomes (de 30 % à 50 %).  
Il est prévu de reconduire ces mesures pour l’année 
2023.

Enfin, les enquêtes d’opinion montrent une assez 
large adhésion à l’idée de limiter l’usage de l’automo-
bile en ville. Les réponses se nuancent toutefois en 
fonction du positionnement politique des personnes 
interrogées, les milieux les plus conservateurs se 
montrant les plus réticents.

 FRANCE 

L’emploi du mot de sobriété dans les débats  
politiques apparaît comme une singularité française. 
S’il est présent dans les discours et réflexions de  
plusieurs organismes et institutions qui travaillent sur 
la prospective de la consommation d’énergie depuis 
plusieurs mois voire années, le mot ne fait pas pour 
autant l’unanimité, certains prônent l’objectif plus 
radical de la décroissance (et de la dé-mobilité),  
d’autres la frugalité (qualifiée d’heureuse pour se 
démarquer de l’austérité, etc.). 

On distingue couramment d’une part l’efficacité 
énergétique (en particulier dans le domaine des 
transports) résultant d’une réduction de la consom-
mation d’énergie des équipements grâce à des 
améliorations techniques, et d’autre part la sobriété 
résultant de changements des modes de vie. Cette 
dichotomie est-elle pertinente ? Ainsi, l’utilisation 
plus intense des transports collectifs et des modes 
actifs (marche, vélo), contribution éminente à un  
effort de sobriété, sera grandement facilitée par les 
dispositifs de MaaS (Mobility as a Service) fondés  
sur des systèmes d’information hautement technolo- 
giques. 

Faut-il alors représenter le champ des conceptions  
du problème de la décarbonation selon un triangle 
constitué d’une option de transition technophile  
s’opposant à une option de décroissance, entre 
lesquelles une option de sobriété offrirait une solution 
de synthèse et de compromis ?

On constate en tout cas un infléchissement des com-
portements, avec la percée du vélo dont l’usage  
a progressé de 9 % en 2022 par rapport à 2021 et de 
34 % par rapport à 2019, notamment dans les 
métropoles. L’augmentation du taux d’occupation des 
automobiles offre une autre marge de progrès.  
Ce taux est de l’ordre de 1,4 passagers/véhicule en 
moyenne, et moins encore sur les trajets quotidiens  
à courte distance. Pout mieux valoriser les « sièges- 
kilomètres » inutiles ainsi produits, la pratique du 
covoiturage a nettement augmenté en 2022, atteig-
nant un million de déplacements dans l’année. 

La situation est aujourd’hui marquée par un arbitrage 
entre contraintes de court terme et impératifs de 
long terme. La guerre en Ukraine et le redémarrage 
de l’économie mondiale après la crise de la Covid en-
traînent en Europe une pénurie d’énergie et en aug-
mentent les prix. En France, un retard dans l’entre- 
tien d’une part du parc de centrales nucléaires ajoute  
aux incertitudes, jusqu’à un risque de coupure 
d’électricité pendant les périodes de pointe de l’hiver 
qui vient (auquel il serait répondu par l’arrêt de cer-
taines industries, sans toucher à l’alimentation des 
ménages). 

L’opposition entre court terme et long terme se mani- 
feste dans le traitement du prix des énergies par les 
pouvoirs publics. Pour protéger les ménages et les 
entreprises de l’inflation et préserver l’emploi, la fis-
calité sur les produits pétroliers et les autres énergies 
est provisoirement allégée. Ces mesures – d’autant 
plus coûteuses pour le budget de l’État qu’elles ne 
sont pas concentrées sur les populations vulnérables 
– permettent de maintenir pour un temps la consom-
mation de produits hautement émetteurs de gaz  
à effet de serre alors qu’il convient, à long terme, de la 
diminuer puis d’y mettre un terme. 

À court terme, une baisse de la consommation de  
l’ordre de 10 % par rapport à l’année précédente,  
obtenue sur la base du volontariat (les entreprises et 
les ménages appliquant les conseils de modération 
diffusés par les pouvoirs publics) suffirait à surmonter 
les difficultés. Les sondages d’opinion montrent une 
certaine adhésion à de tels efforts, et ce davantage de 
la part des femmes que des hommes et de la part des 
personnes âgées plus que des jeunes.

À long terme, alors que la politique des transports est 
plus étroitement que jamais liée à la politique de l’éner-
gie, plusieurs scénarios prospectifs concernant les be-
soins en énergie ont été élaborés. La référence la plus 
fréquente est faite aux réflexions de RTE, l’entreprise 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité. 
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Effets attendus de l’efficacité énergétique et de la sobriété sur le niveau  
de consommation d’électricité (par rapport à la trajectoire de référence)

Source : RTE-E, Futurs énergétiques 2050 Principaux résultats, octobre 2021.

Dans toutes les hypothèses, ceux-ci prévoient à la fois 
une diminution globale de la consommation d’énergie 
(par diverses mesures d’économie, que celles-ci ré-
sultent d’évolutions techniques, organisationnelles ou 
comportementales), mais toutefois une augmentation 
de la consommation d’énergie électrique, en substi-
tution d’énergies émettrices de gaz à effet de serre. 
L’augmentation nécessaire de la production d’élec-
tricité pose de fortes questions d’investissement et 
passe par un débat sur le choix du « mix énergétique » 
en amont de la production d’électricité, excluant les 
énergies fossiles mais incluant ou non le nucléaire à 
côté des énergies renouvelables. 

Face aux reproches d’« inaction climatique » et en sus 
d’une stratégie énergétique en cours de validation 
politique et de lancement effectif, le gouvernement 
met l’accent sur le traitement d’une des principales 
sources d’émission de gaz à effet de serre, l’automobile. 
Après la décision du Parlement et du Conseil euro- 
péens d’arrêter la vente de véhicules neufs à moteur 
thermique en 2035 et pour organiser la conversion  
à l’automobile électrique, trois dimensions d’une  

démarche balisée en 2030, 2035 et 2050 sont mises 
en avant : 
•   Le renforcement de la construction automobile  

en France (en augmentant les volumes produits tout 
en effectuant la mutation vers l’énergie électrique)  
et la création d’une filière européenne de production 
de batteries électriques ;

•  Les mesures pour l’accès à l’automobile électrique 
(primes à l’achat et, pour les ménages modestes, 
mise en place d’un « leasing social » dont le prix  
serait de l’ordre de 100 euros par mois) ;

•  L’installation d’un réseau public de bornes de re-
charge accompagnant la diffusion de ces véhicules, 
complétant l’implantation d’un réseau privé dans les 
résidences et les entreprises.

La question d’un protectionnisme européen propre  
à mettre cette industrie naissante à l’abri des con- 
currences américaines et chinoises (elles mêmes 
protégées sur leurs marchés nationaux) est aujour- 
d’hui posée.

Dans le graphique ci-dessus, RTE apprécie, à partir d’un volume projeté d’électricité consommée annuellement sans effort particulier de 
modération à l’horizon 2050 (soit 845 TWh), la part d’économie qui pourrait venir des améliorations techniques (efficacité, soit 200 TWh) 
et celle qui viendrait des efforts de sobriété (90 TWh). S’ils sont d’une ampleur inégale, ces gisements d’économie d’énergie sont tous deux 
à exploiter.
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Quant aux autres économies d’énergie et au-delà des 
gains relativement faciles à obtenir à court terme, les 
points de vue divergent quand il s’agit de mesures plus 
contraignantes. Si l’on interdit la mise en location  
d’habitations mal isolées (les « passoires thermiques »), 
une part importante du parc de logements sera ex-
clue du marché alors que de nombreux propriétaires 
ne sont pas en mesure de payer les travaux néces-
saires, ou ne le veulent pas. 

La mise en place des zones à faibles émissions mo-
bilité (ZFE-m) pose d’autres difficultés car elle intervient 
bien avant la diffusion massive de l’automobile élec-
trique, à laquelle elle doit du reste contribuer. Ces 
zones sont une modalité d’application de la directive 
européenne 2008/50/CE relative à la qualité de l’air 
ambiant et touchant notamment les émissions de 
particules fines (MP10). Ces zones peuvent avoir aussi 
un effet de sobriété énergétique puisqu’elles visent à 
interdire l’usage de véhicules thermiques polluants, à 
commencer par les plus anciens qui sont aussi les 
plus consommateurs d’énergie. Mais de nombreux 
ménages n’ont pas les moyens de renouveler leur au-
tomobile d’autant que, si le marché de l’automobile 
électrique est en train de décoller, ces véhicules sont 
pour l’heure plus onéreux que les véhicules thermiques 
et qu’il n’existe pas encore de marché de l’occasion 
de taille significative. Quelles mesures d’aide, locales 
et nationales, permettront de pallier cet effet d’inégal-
ité sociale dans l’accès au centre des grandes villes et 
de rendre une telle mesure, qui pourrait déboucher 
sur un conflit ouvert, acceptable à court terme alors 
qu’elle bénéficiera à terme à toute la population ?

Quant aux autres techniques de transport, les solu-
tions pour une décarbonation ne sont pas encore 
mûres. Électricité sur batterie ou alimentation par 
caténaire sur certaines autoroutes pour les poids 
lourds, biocarburants, hydrogène pour pile à combus-
tible (à condition que sa production soit « verte »)  
pour les poids lourds, les locomotives et les bateaux, 
retrofit (adaptation et modernisation) des moteurs 
thermiques pour consommer l’hydrogène comme 
carburant, etc., la liste des pistes de recherche et 
développement technique n’est pas close, etc.

 GRÈCE 

Quels que soient les termes, on constate une préoc-
cupation de sobriété en Grèce, que l’on parle de  
décarbonation en général ou en matière de transport 
en particulier, d’internalisation des externalités néga-
tives, de nouvelles technologies, carburants ou organ-
isations de transport ou de comportements alternatifs 

des voyageurs. À côté du développement durable et 
d’une économie verte, on parle même d’une écono-
mie bleue car la Grèce est éminemment maritime.
 
À côté des débats techniques, les débats prennent 
couramment une dimension politique et idéolo- 
gique antagoniste. Pendant la période de la Covid la 
société a pris conscience de la nécessité d’un rôle 
plus décisif de l’État dans l’économie et l’organisation 
des biens publics. Une frange radicale de l’opinion met 
en cause le principe même du capitalisme dans son 
inaptitude à régler les problèmes collectifs. D’autres 
souhaitent une régulation des marchés plus forte, 
ainsi qu’une planification industrielle et énergétique. 
Ils demandent aussi la reconstitution d’un secteur 
public après la large privatisation des entreprises de 
réseau exigée par les débiteurs lors du traitement de 
la dette (entre 2008 et 2015), privatisation qui n’a pas 
démontré son efficacité dans la phase récente et a 
affaibli la capacité d’action des pouvoirs publics. Par 
ailleurs, les énergies éoliennes et photovoltaïques 
ont de grandes perspectives de développement dans 
le pays et appellent un soutien adéquat.

Comme dans d’autres pays, le plan pour l’énergie et 
le climat de 2019 est antérieur à la sortie de la Covid 
et la guerre en Ukraine. Pour ce qui touche aux mobi- 
lités, il prône le télétravail, l’utilisation des transports 
collectifs, le commerce électronique, la logistique 
avancée. 

On note que les prix de l’électricité ont augmenté 
avant la guerre en Ukraine, avec un marché liant prix 
de l’électricité et du gaz d’une manière très contro-
versée en Europe. Les médias évoquent la possibilité 
de coupures de courant. Aucune mesure contrai- 
gnante n’est prise pour l’instant. Les pouvoirs publics 
incitent à la sobriété plutôt à travers un dialogue sur 
les engagements volontaires des individus qu’à tra-
vers des réglementations et des interdictions. 
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À moyen terme, on note des évolutions plus profondes 
des mentalités et des comportements. L’automobile 
n’est plus le signe de standing social qu’elle a long-
temps été, les transports collectifs se renforcent  
(à travers notamment l’allongement du réseau du 
métro d’Athènes et le renouvellement de la flotte de 
bus avec des modèles hybrides), l’électrification de la 
principale voie ferrée du pays est achevée, on installe 
l’alimentation électrique des navires dans les ports, 
etc. L’achat d’automobiles électriques est soutenu 
par une Caisse verte, le covoiturage encouragé (avec 
bientôt une loi encadrant la mise en place de plate-
formes numériques dédiées). Un schéma national 
propose la construction de dix plateformes logistiques 
dûment localisées. 

 ITALIE 

Le mot sobrietà existe en italien. Il peut désigner, au 
sens large, un habitus, une manière d’être modérée à 
l’opposé du luxe, du faste et des excès ainsi que de 
l’austérité et de l’ascétisme. Il appartient au vocabu-
laire philosophique et moral mais n’est pas couram-
ment utilisé dans le champ politique, que l’on parle de 
consommation énergétique ou de mobilité. Toutefois, 
la nécessité de joindre des changements de compor-
tement « sobres » aux progrès techniques pour aller 
vers la décarbonation des transports est couramment 
admise. 

Le Gestionnaire des services énergétiques est une 
entreprise dépendant du ministère de l’Economie et 

des finances chargée de promouvoir les sources 
d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 
Dans un récent rapport, il montre que le transport 
entre pour environ un tiers dans la consommation 
d’énergie du pays, pour l’essentiel sous la forme de 
produits pétroliers (92 %). Le transport routier est le 
plus gros consommateur (83 %), suivi du transport 
aérien (12 %). La part des biocarburants dans cette 
consommation reste faible. 

Le transport est ainsi un des principaux domaines où 
il faut réaliser d’importantes réductions de consom-
mation d’énergie fossile pour atteindre les objectifs 
nationaux et européens de décarbonation. Quant  
aux tendances passées et actuelles, on constate une 
augmentation des consommations énergétiques du 
transport de 1990 à 2007, puis une baisse à partir de 
2008 (année de déclenchement de la crise financière 
internationale et d’un ralentissement de l’activité 
économique) et enfin une stabilisation à partir de 
2013. C’est à une diminution drastique qu’il faut passer 
maintenant.

Diverses initiatives ont été organisées dans le pays, 
telles que le Plan national pour la recharge des véhi-
cules à moteur électrique, la simplification des auto-
risations pour les installations de distribution de 
bio-méthane, les subventions publiques pour l’achat 
de véhicules à faibles émissions, un Guide de la 
consommation de carburant et des émissions de CO2 
des véhicules, etc. 

Consommation de carburant et d’électricité par les transports en Italie, 1990-2019
Source : Instituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Consumi energetici nei trasporti.
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L’Agens (Agence confédérale des transports et des 
services) et l’Enea (Agence nationale pour les nou-
velles technologies, l’énergie et de développement 
économique durable) ont proposé une méthode pour 
obtenir des données de consommation mesurables 
et comparables entre les sites de production et les 
entreprises. L’objectif est d’inciter les opérateurs du 
secteur des transports à améliorer leur système de 
suivi, pour sensibiliser les entreprises à l’importance 
du diagnostic énergétique et identifier les sources  
de meilleure efficacité dans lesquelles investir. De 
son côté, le ministère des transports encourage l’uti-
lisation de la mobilité électrique sous ses diverses 
formes : trolleybus, vélos électriques, voitures élec-
triques.

Une démarche systématique d’analyse de la struc-
ture énergétique des activités de transport selon la 
norme UNI CEI EN 16247-4  prend en compte la com-
position de la flotte de véhicules (type, taille, alimen-
tation, classe d’homologation), leur état d’entretien, 
leur taux de remplissage, le niveau de compétence 
des employés (utilisation rationnelle de l’énergie), 
etc. et distingue quatre niveaux dans le fonctionne-
ment du système :
•  La fonction de transport : transport de marchan-

dises (pour compte d’autrui et pour compte propre), 
transport de passagers, collecte des déchets muni-
cipaux, distribution de colis postaux ;

•  Le réseau de transport : transports publics routiers 
urbains, réseau souterrain, réseau d’autobus, services 
ferroviaires à grande vitesse sur le territoire national, 
services aériens réguliers entre les aéroports natio-
naux ;

•  La ligne de transport : liaison entre deux points, avec 
ou sans arrêts, avec ou sans fréquence régulière;

•  Les facteurs de production : véhicules et compo-
sants, dispositifs auxiliaires et conducteurs.

On constate que ces éléments d’analyse et d’action 
portent principalement sur l’amélioration technique 
et organisationnelle de la production de transport 
mais ne mobilisent guère les possibilités de change-
ment de comportement des utilisateurs du système 
(ménages, administrations et entreprises).

 PAYS-BAS 

Depuis des siècles, les transports occupent une 
place primordiale et spécifique dans l’économie et la 
société néerlandaise (dans l’histoire, la prospérité 
des Provinces unies fut largement fondée sur le com-
merce et le transport et le mot fret est d’origine néer-

landaise). Aujourd’hui encore, la mobilité est perçue 
comme une valeur positive et l’aéroport de Schiphol 
et le port de Rotterdam sont des atouts essentiels 
pour l’activité du pays. 

Dans les débats sur la lutte contre le changement de 
climat, certains milieux écologistes invoquent parfois 
la notion d’austérité (qui n’a pas aux Pays-Bas un 
sens péjoratif comme l’aurait le mot pénurie), pas la 
sobriété. Un ensemble de mesures ont été prises 
pour la décarbonation des transports :
•  Accord national pour le climat de 2019 entre le gou-

vernement néerlandais et les secteurs de l’industrie, 
de l’électricité, de la mobilité, de l’agriculture et du 
bâtiment. Il prévoit notamment la diminution des  
déplacements pour motif professionnel d’ici à 2030.

•  Le projet politique du gouvernement pour les dix  
années à venir (publié en juin 2022) reprend les ob-
jectifs précédents, portant sur les mobilités actives 
et les mobilités personnelles plus durables, l’auto-
mobile électrique, les carburants durables, la navi-
gation et le transport aérien durables et enfin la lo-
gistique, avec un plan de financement correspondant 
(Fonds climat et transition et autres ressources).

•  Dans le suivi de la réalisation du plan de 2019 pour 
ce qui touche la mobilité, on note l’action de la coa-
lition Voyager autrement (Anders Reizen) issue de la 
société civile et qui regroupe aujourd’hui entreprises, 
associations et administration publique pour concré-
tiser les objectifs de décarbonation du transport.

•  D’autres initiatives, telles que le mouvement Urgenda, 
vise à limiter l’usage de l’automobile en organisant 
dans les entreprises une émulation entre collègues 
pour aller au travail de la manière la plus durable 
possible. 

•  Profitant du départ du Tour de France cycliste depuis 
Utrecht en 2015, le mouvement Tour de Force pro- 
meut sa Vision nationale pour la bicyclette. 

Comme dans d’autres pays européens, la crise sani-
taire de la Covid a installé une pratique pérenne du 
télétravail. Si la moitié des travailleurs seraient sus-
ceptibles de pratiquer le télétravail certains jours de 
la semaine, on estime aussi que quelque 25 % à 30 % 
des étudiants pourraient suivre un enseignement à 
distance. L’effet immédiat en est une diminution des 
déplacements professionnels, mais on n’en mesure 
pas encore l’effet rebond éventuel.

Dans un effort revendiqué de sobriété, le gouver-
nement a annoncé en 2022 que l’aéroport de Schiphol 
devra réduire le nombre de ses vols, passant de 
500 000 à 440 000 par an en 2023. Il s’agit ici de  
limiter les nuisances pour les riverains sans nuire à 
l’accessibilité internationale du pays.
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Par ailleurs, le Conseil national sur l’environnement  
et l’infrastructure a émis en 2021 un avis pour Une 
Politique intégrale d’accessibilité organisé autour de 
trois recommandations : 
•  Passer d’une résolution de problèmes ponctuels de 

mobilité à une vision plus large de la prospérité, 
dans une démarche politique liant visions à long 
terme et instruments de choix ;

•  Passer d’une approche classique de solutions d’in-
frastructures (mode par mode) à une approche plus 
large des solutions d’accessibilité, en incluant les 
solutions digitales et les effets de l’aménagement du 
territoire ;

•  Passer d’une approche sectorielle et par projet à 
une approche plus intégrale (nationale et régionale) 
par « aire », tout en élargissant la base. 

Une telle proposition s’inscrit dans une tradition poli-
tique néerlandaise de négociation à plusieurs acteurs 
publics et privés et à plusieurs niveaux institutionnels 
et géographiques, pour aboutir à des compromis 
aussi consensuels que possible. Cette façon de faire 
est ancrée dans l’histoire et on parle couramment de 
« méthode polder ». 

 POLOGNE 

Ni le gouvernement polonais ni l’opinion ne se sont 
saisis du thème de la sobriété comme tel, sans que 
soit absente la préoccupation sous-jacente exprimée 
en termes d’épargne, modération, etc. Toutefois, le 
souvenir est resté vivace du temps où la modération 
de la consommation était le fait d’une situation de 
pénurie, y compris de biens essentiels, ce qui rend 
plus difficile aujourd’hui la lutte contre ce qui serait 
désigné comme une consommation excessive.

En outre, la Pologne est particulièrement concernée 
par la question de l’énergie, pour l’ensemble de son 
économie et y compris pour ses transports. Sa struc-
ture industrielle se caractérise par l’importance d’in-
dustries lourdes traditionnelles (sidérurgie, production 
de ciment, chimie, etc.), fortes consommatrices de 
charbon émetteur de gaz à effet de serre. Il en va de 
même de la production d’électricité. Entre 2011 et 
2020, la consommation d’énergie a diminué de 5,2 % 
à l’échelle de l’Union et augmenté de 10,4 % en Po-
logne. Pour la seule activité de transport, les taux de 
variation sont respectivement de – 9,7 % dans l’Union 
et de + 25,1 % en Pologne.

Intensité de consommation de transport de marchandises en Europe
(en t.km / € de PIB, 2019)

Source : Calculs de Jan Burnewicz d’après Eurostat (PIB) et EU Transport in Figures.
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Le système de production est en effet très « trans-
portivore » si l’on rapporte le fret transporté (mesuré 
en tonnes-kilomètres) au PIB (en euros). La Pologne 
se classe troisième en Europe selon ce critère, après la 
Lituanie et la Lettonie qui assurent un transit terrestre 
intense entre la Russie et la mer Baltique. Par ailleurs, 
le pavillon routier polonais est devenu le premier pour 
le transport routier international de marchandises en 
Europe, ce qui renforce la place du transport dans 
l’économie du pays. 

Si l’accès à la motorisation des ménages a été vécu 
comme un facteur de liberté, la retenue (sobriété) est 
toutefois nécessaire pour rationaliser la mobilité des 
Polonais qui passent environ une heure par jour en 
déplacements, notamment sur de courtes distances 
en voiture particulière. 
Entre 2000 et 2020, la mobilité a augmenté de 5 800 
à 7 000 passagers-kilomètres par habitant et par an 
et la part des voitures particulières dans la mobilité 
totale est passée de 59 % à 84 % (pour respective-
ment 75 % et 82 % pour l’ensemble de Union à 27). 

Face à une opinion rétive à réduire sa consommation, 
le gouvernement intervient pour maintenir le prix de 
l’électricité (d’autant que l’hiver est rude en Pologne). 
Il dispense des conseils pratiques pour changer les 
comportements quotidiens : ne pas laisser en veille les 
appareils électriques après leur utilisation, ne pas trop 
aérer les logements, etc. Du côté des entreprises, on 
peut jouer sur le chauffage des locaux, l’eau chaude 
sanitaire, etc. tandis que la rationalisation de la logis-
tique est une œuvre de longue haleine. 

En matière de mobilité, on conseille le télétravail, 
l’autopartage, l’utilisation des transports collectifs, 
l’éco-conduite, le vélo et la marche, etc. Pour autant, 
il n’y a pas de plan national d’économie, les initiatives 
sont principalement locales. Par exemple, la ville  
de Varsovie envisage de convertir sa flotte de bus à  
l’hydrogène à hauteur de 30 % en 2030.

 SUISSE 

Si le terme de sobriété n’apparaît pas dans les débats 
en Suisse, la question qu’il pose amène à une ré- 
flexion critique sur l’organisation sociale tout entière, 
dès lors que les ressources sont limitées à l’échelle 
mondiale et que les effets de notre modèle de pro-
duction et de consommation sur le climat ne peuvent 
plus être mis en doute. Le fantasme d’une optimisation 
industrielle sans rétroaction négative de l’environ- 
nement, ouvert par la révolution industrielle il y a deux 
siècles, ne vaut plus, comme l’ont montré par exem-
ple la fragilité et les dysfonctionnements des chaînes 
logistiques internationales. Le souci de fiabilité et de 
résilience amène maintenant à une diversification 
des fournisseurs et des chaînes d’approvisionnement, 
à la réintroduction de stocks tampons, à la recherche 
de circuits plus courts.

L’optimisation de sous-systèmes isolés les uns des 
autres n’aboutit pas à l’optimum d’ensemble (ni même 
à une situation simplement satisfaisante). Production, 
commercialisation, logistique doivent être traitées 
conjointement, dans une approche systémique. 
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La réduction de certaines consommations ne devrait 
pas être rejetée par la population. Alors que la re-
cherche technologique est un pilier du modèle de 
développement du pays, trop peu de travaux sont 
poussés jusqu’à l’application à échelle industrielle. 
Dans un cadre institutionnel fortement décentralisé, 
l’analyse des problèmes et des solutions se différencie 
selon les territoires. Par exemple, les biocarburants 
issus de l’activité agricole auront une application plus 
intense dans les régions où ils sont produits, comme 
ailleurs l’hydroélectricité ou la géothermie. 

Dans l’industrie, la crainte de pénurie d’électricité 
pousse certaines entreprises à conclure par précau-
tion des options d’achat garanties, au détriment  
d’une vision cohérente de l’ensemble des besoins. 
Des gisements d’économie jusqu’alors négligés sont 
à exploiter, par exemple l’arrêt des machines quand 
elles ne sont pas utilisées effectivement, sans oublier 
l’amélioration des process eux-mêmes. La crise de la 
Covid a par ailleurs accéléré la croissance du com-
merce en ligne et l’augmentation des mouvements 
de camionnettes (VUL) appelle une optimisation de 
la logistique urbaine.

Du côté de la mobilité des personnes, un inventaire 
des déplacements montre que les marges de chan- 
gement ne sont pas les mêmes selon les motifs et 
selon les territoires, en particulier pour les déplace-
ments de loisirs. La croissance des déplacements en 
vélo et en trottinette électrique a dépassé les prévi-
sions et fait apparaître le besoin d’un cadre juridique 
les prenant en compte, en particulier pour des motifs 
de sécurité.

Au niveau de la Confédération, de nombreuses re-
cherches ont été financées, notamment dans le cadre 
des programmes PNR 71 (gérer la consommation 
d’énergie) et PNR 70 (virage énergétique) associant 
approches techniques et anthropologiques. Il s’en 
dégage trois conclusions générales :
•  Les actions volontaires ne suffisent pas. Pour que 

les nouveaux produits et solutions se soldent par 
des économies d’énergie, une réglementation idoine 
est indispensable ;

•  Les nouvelles technologies sont insuffisamment mises 
au service des économies d’énergie, notamment pour 
organiser au mieux les mobilités en s’appuyant sur les 
outils numériques existants ;

•  L’efficacité des nouvelles offres est limitée par les 
effets de rebond, que l’on peut prévoir et s’appliquer 
à limiter par avance. Il ne faudrait pas pour autant 
renoncer à toute innovation, de peur que les usagers 
s’en saisissent !

Si les applications de la recherche sont encore trop 
rares, la période actuelle a permis le développement 
d’une approche anthropo-technologique pour appré- 
hender les questions de mobilité, et de sobriété dans 
les mobilités, dans toutes leurs dimensions. n


