
Ensemble…mobiliser nos énergies

Commission « sobriété »

Le 22 février 2013

Présents : Daniel Rey – Frédéric Reignier – Christophe Vuittenez 
(adhérent) – Karine Nicolas

Excusée : Laure Gonnier

  Comment nommer cette commission     :  

Après des échanges, il nous semble intéressant de retenir la 
proposition de Christophe et d’appeler cette commission ″ commission 
développement soutenable ″. Dans développement nous retrouvons 
l’idée de croissance, terme qui avait été émis lors du CA et dans 
soutenable nous retrouvons l’idée de sobriété terme également utilisé 
lors du CA en février.

Cette dénomination sera donc proposée au CA du 21 mars prochain.

  Définition de soutenabilité     :  

(Cf : livre « la poubelle et l’architecte » de Jean-Marc Huygen). 
« La soutenabilité est une manière de faire et de se comporter pour 
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs ». Cette définition nous 
semble donc bien coller aux idées de notre association. La notion de 
durabilité ne devra cependant pas être mise de côté. Elle repose donc 
sur la logique du consommer autrement :

- Economiser les ressources encore disponibles

- Produire moins de déchets et de pollution

- Augmenter le bien-être de tous

   But et objectifs de cette commission     :  



Le but : mettre en place toute action de sensibilisation (des citoyens) 
allant dans le sens / complétant les sujets définis en bureau.

Les objectifs : - consommer autrement

- Evolution de nos pratiques.

  Échanges     :  

Au cours de cette 1ere réunion le terme le plus souvent cité fut 
″consommation″ (avant même que le cheval remplace le bœuf dans nos 
lasagnes !...). Il nous paraît donc intéressant de se concentrer sur des 
sujets tels que la sensibilisation à la maîtrise de la consommation 
énergétique et la sensibilisation à la consommation ″domestique″ (achats 
locaux – réduction des déchets en tant que « consom-acteur »…).

La sensibilisation au tri des déchets a longuement été discuté mais 
attention à ne pas gêner ou court-circuiter les actions de l’association 
T.R.I et de la communauté de communes de Quingey dont c’est le 
domaine privilégié. Peut-être pouvons-nous les épauler (à voir de quelle 
façon) ?

  Divers     :  

 Prévoir une collaboration étroite (réunion commune…) avec la 
commission communication.

 Se concentrer sur des évènements communs

 Partenariat possible avec T.R.I / le Montoux…

  Projets     :  

*Mise en place d’un appartement pédagogique sur la consommation 
énergétique (et plus…) sur le modèle de ce qui existait jusqu’à l’année 
dernière à Besançon (appartement Fontaine éco…et toi).

*Participation à des festivals et événements comme le festival à 
Dampierre / Poup’estival / festival le chant de la Loue (cf. page jointe).



Compte-rendu rédigé par Karine 
Nicolas


