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LA LETTRE  DU  
La transition écologique va de paire avec la sobriété énergétique 

LA CRISE DE L’ÉNERGIE EST-ELLE UN MAL POUR UN BIEN ? 

Une des leçons apprises par cette crise est que l’énergie est vitale à nos 
sociétés contemporaines, dont l’industrie et le confort sont basés 
principalement sur la consommation effrénée de carburants  (énergie 

fossile) et de minerais (énergie nucléaire). On peut comparer l’être humain du 
XXIème siècle à un junkie complètement addict de ses doses quotidiennes. 
Quand nos dealers de pétrole (Arabie Saoudite, Norvège), de gaz (Qatar, 
Russie) ou d’uranium (Niger) ne seront plus en mesure de nous alimenter - ou ne le souhaiteront plus - 
comment se passera le sevrage ? Certainement très mal, car nous sommes déjà au bord de l’overdose !

N’a-t-on pas pris l’habitude d’être 
en T-shirt dans nos habitations en 
plein hiver ? Il n’est pourtant pas si 
lointain le temps où l’on mettait un 
pull pour dépenser moins en 
chauffage (notamment suite aux 
chocs pétroliers de 1973 et 1979). 

Il est ainsi bon de se rappeler que l’énergie a un coût financier : 
son extraction, son transport, son traitement et sa distribution.

M a i s é g a l e m e n t u n c o û t 
environnemental. Et cette crise va 
peut-être enfin nous faire prendre 
conscience que nous ne pouvons 
plus brûler autant d’énergie de 
manière aussi insouciante. 

Combien de voitures roulent-elles avec un seul passager à bord ? Combien de biens sans aucune valeur 
ajoutée sont-ils acheminés par fret maritime ou aérien d’un bout à l’autre de la planète (l'eau minérale en 
bouteille, pour ne citer que cet exemple flagrant) ? Il est temps que cette farce prenne fin !

Ce nouveau choc pétrolier - mais aussi gazier et électrique - sera-t-il l’élément déclencheur à une prise de 
conscience collective (les énergies renouvelables restant limitées) ? On peut l’espérer car ce n’est 
malheureusement que lorsque le portefeuille est touché que l’on change ses comportements individuels…
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Le bouclier tarifaire mis en place par 
le gouvernement français afin de 
modérer les factures énergétiques 
ne s’applique pas aux entreprises 
équipées de gros compteurs.
Les factures de gaz du Pouce Café 
ont augmenté car étant impactées 
par la flambée (c’est le cas de le 
dire) des prix de l’énergie. 

Un litre de carburant à 8€, des 
factures d’électricité multipliées 

par 5, un prix du m3 de gaz 
décuplé, ça vous parait peu 

probable ? Notre société étant 
perfusée à l’énergie, rien n’est 

moins sûr. En effet, la loi de l’offre 
et de la demande est sans limite : 
en cas d’offre insuffisante, les prix 

peuvent crever des plafonds… 
Notre dépendance aux énergies 

fossiles est telle que toute tension 
sur la chaine d’approvisionnement 

(blocage du détroit d’Ormuz par 
exemple), pourrait créer des 
augmentations en cascade.

Le Pouce Café est heureux 
de mettre à disposition de 
ses coworkers des plaids 

afin de profiter de nos 
espaces dans un confort de 

travail optimal.
La sobriété énergétique nous 

oblige en effet à maitriser le 
niveau du chauffage. 
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Plutôt que restreindre l’accès à l’énergie, une piste parait plus logique car indolore sur notre mode de  
vie et notre confort au quotidien : basculer en mode sobriété. Facile à dire, mais comment faire ? 
C’est pourtant simple : consommer mieux = brûler moins.

La méthode efficace pour ce faire est de mettre le paquet sur la lutte contre la déperdition énergétique des 
bâtiments : isolation des combles, pose de double vitrages, maintenir portes et fenêtres fermées, installer 
des détecteurs de mouvement pour éteindre les luminaires automatiquement etc…

Autre piste : remplacer les bureaux fixes à moitié vides 
(partie du personnel en télétravail) par des bureaux 
flexibles de type coworking dont le taux d’occupation 
permet d’optimiser l’énergie dépensée à les chauffer et 
les éclairer. De plus, cette approche répond à plein 
aux objectifs visés en évitant de se déplacer jusqu’à 
ses bureaux : télétravailler dans un espace de 
coworking accessible à pied permet d’éviter de bruler 
de l’énergie dans des déplacements superflus, le 
travail s’effectuant la plupart du temps devant l’écran.

Et s’il s’avère nécessaire d’organiser une réunion en 
présenciel afin de souder les liens entre les membres 
d’une équipe, il suffit de se donner rendez-vous dans 
un espace situé au barycentre du lieu d’habitation de 
chacun pour minimiser les déplacements. C’est 
pourquoi il est nécessaire de mailler tout le territoire 
avec des tiers-lieux dédiés au télétravail. Le Pouce 
Café participe à ce projet de sobriété collectif en 
envisageant l’ouverture d’autres espaces dans des 
agglomérations qui en sont aujourd’hui dépourvus.

Certaines entreprises ont d’ailleurs bien compris ce concept du nearworking en prenant en charge tout ou 
partie des forfaits coworking de leur personnel : voilà comment faire baisser son bilan carbone tout en 
offrant plus de confort et de souplesse à ses salariés (en leur permettant également d’être plus efficaces).

Alors, es-tu prêt à adopter la sobriété énergétique ?
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Au Pouce Café on a très vite compris l’utilité d’investir de l’argent pour faire baisser nos dépenses 
énergétiques : toutes les fenêtres du 1er étage ont été changées pour des double vitrages dès 2017. 

Le confort thermique et acoustique procuré par ces huisseries modernes est très appréciable.      
Le bâtiment étant inscrit à l’inventaire des monuments historiques, nous avons opté pour des 

fenêtres en chêne massif à crémone ancienne (c’est d’autant plus agréable à l’oeil).

 Le 👍  ☕ , la machine à taffer de proximité 
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