
 
 
Carré des Associations – 100 avenue de Colmar à Mulhouse 
www.maisondelapedagogie.fr - maisondelapedagogie@gmail.com 

 

 et le Conseil de Développement de 

Mulhouse Alsace Agglomération 

RENCONTRE -DEBAT avec Barbara Nicoloso  
(auteure du « Petit traité de sobriété énergétique »)  

Devenons acteurs de la sobriété énergétique :  
vers un futur soutenable et désirable 

 

le 27 septembre 2022 

à partir de 18 h 30 à l’UHA, 

Campus Fonderie 

 
Nos sociétés modernes reposent sur des modes de vie et des technologies qui les 
maintiennent dans un état d’ébriété 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 tout en dessinant des pistes de réflexions et d’actions 
concrètes avec les participants pour amplifier la transition énergétique et écologique à 
l’échelle locale.  
 
L’objectif de la rencontre débat et de l’atelier qui suivra le lendemain est d’ouvrir des 
perspectives de changement, d’engagement et d’actions concrètes pour les communes 
comme pour les citoyens de m2A.  
 
À cet effet, il nous semble intéressant de voir ensemble comment passer des 
recommandations, des préconisations, des injonctions à des démarches pédagogiques 
capables de constituer les bases d’une éducation à l’écocitoyenneté et d’aboutir à des 
propositions de choix et d’actions de sobriété construites collectivement. 
 
Durée : 2 h de conférence, de débats et de questions 
 

Lien pour s’inscrire à la RD 

http://intr.mjt.lu/lnk/AMQAANJNKbUAAc2-

gAIAAAk9h6wAAYCqgxoAJubZAAiQFwBjGw5HfN_QOknoRXCR7kNiMlA34AAIILg/2/m-

4MAqYtMvDQMzLMNvxRiw/aHR0cHM6Ly93d3cubXVsaG91c2UtYWxzYWNlLmZyL2ludml0YXRpb24tcmVuY29u

dHJlLWRlYmF0LXN1ci1sYS1zb2JyaWV0ZS1lbmVyZ2V0aXF1ZQ 
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