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Crise énergétique : la CleanTech Vallée et le CEA créent une fresque de 
la « sobriété » à destination des décideurs du territoire 
 

Dans le contexte de crise énergétique, la maîtrise de la consommation d’énergie est une 
nécessité pour les collectivités et les entreprises qui sont confrontés à la hausse des prix. 
Aussi, les conditions du changement climatique encouragent la mise en œuvre de mesures 
plus écologiques pour atteindre l’ambition de la neutralité carbone en 2050. Pour 
accompagner les acteurs du territoire confrontés à ces enjeux, la CleanTech Vallée a initié 
une fresque de la sobriété en partenariat avec le CEA et Master Management de la Transition 
Ecologique et de l’Economie Circulaire de Montpellier. Premier test grandeur nature avec 
les élus de la Communauté du Pont-du-Gard, ce jeudi 8 décembre à 17h dans les locaux de 
la CleanTech Vallée. 
 
Sensibiliser dans un contexte d’urgence : une fresque pour comprendre 
Pour agir, il faut comprendre. C’est la mission que s’est donnée la CleanTech Vallée depuis sa 
création en 2019 : sensibiliser tous les acteurs du territoire gardois aux enjeux de transition 
écologique pour les aider à accélérer dans ce domaine. Ce rôle de sensibilisation est essentiel car 
il permet aux décideurs de mieux comprendre les enjeux et prendre les décisions avec un avis 
éclairé et ainsi engager les actions les plus adaptées. 
 
Dans ce contexte d’urgence énergétique, avec agilité l’association CleanTech Vallée déploie un 
plan d’actions d’accompagnement sur la sobriété dédié aux décideurs du territoire. La 
réalisation de cette Fresque de la sobriété est une illustration concrète, rapide et facile à mettre 
en œuvre sur le territoire avant l’organisation d’actions plus pérennes. 
  
Calquée sur le modèle de la Fresque du climat, la méthodologie de la Fresque de la sobriété est 
de la même manière ludique et participative. Elle est construite avec pédagogie pour présenter 
des actions concrètes simples, peu coûteuses et rapides à mettre en œuvre dans un contexte 
d’urgence pour assurer le passage de l’hiver plus facilement. 
La volonté de ce format est d'impliquer les élus des collectivités autour d'actions concrètes pour 
leur commune et favoriser l’appropriation des actions. Ce format fresque permet une grande 
liberté d’échanges et peut être modulé en fonction des profils des participants. 
 
Un partenariat avec le CEA et le Master Management de la Transition Écologique et de 
l’Économie Circulaire de Montpellier 
L’élaboration de cette fresque s’est faite en partenariat avec le CEA et le Master Management 
de la Transition Ecologique et de l’Economie Circulaire de Montpellier. Des actions d’économie 
d’énergie ont été inventoriées et synthétisées en « éco-geste » associé à un commentaire issu de 
ressources fiables telles que l’Ademe, le Shift Project, l’Etat, etc. Sous forme d’ateliers, la Fresque 
de la sobriété est co-animée par la CleanTech Vallée, le CEA et des étudiants du Master. 
A l’issue de cette séquence, les élus doivent ressortir de cet évènement avec des solutions 
claires et la capacité de les appliquer facilement. 
 
Destinée dans un premier temps aux collectivités pour la mise en place de mesures de sobriété, 
cette fresque peut être dupliquée auprès d’autres acteurs tels que les chefs d’entreprises. 
 
Plus largement, un travail collaboratif de long terme est souhaité et envisagé avec les acteurs 
du territoire sur les thèmes de la décarbonation et de la sobriété pour faire émerger des 
solutions durables, au-delà de la situation de crise. 
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