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Imaginer le futur: Les fiches repères et
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Créée en 2006, l'association Virage-énergie propose dans une logique d’anticipation et
d’adaptation au dérèglement climatique, des pistes d’actions organisationnelles,
comportementales et techniques pour une transition vers un modèle de société
soutenable.Spécialisée dans la prospective énergétique et sociétale, elle réalise et met en
débat des outils de sensibilisation et d’aide à la décision publique pour limiter l’utilisation
d’énergie et de ressources naturelles de nos modes de consommation, de production et
d’échange.
L’association mets à disposition sur son site Internet un certain nombre de publications comme des
contributions aux débats sur les politiques énergie-climat, des cahiers d’acteurs ou encore des scénarios
prospectifs.
Dans sa rubrique « Imaginer le futur », Virage-Énergie propose deux types de contenus, des « cartes
actions » ainsi que des « fiches repères ».
Les cartes actions sont réalisées dans un format présentant de manière synthétique les fondamentaux à
connaître à propos d’un sujet précis.
Les fiches repères explorent un peu plus en détails des thèmes plus vastes tout en délivrant des
informations précises et chiffrées, telles que :
Les constats et enjeux
Les actions de sobriété individuelles et collectives à mettre en place
Les leviers politiques et institutionnels

Capture d'écran du site Internet de Virage Énergie
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7 fiches repères sur les thèmes suivants :
Les énergies renouvelables
Régimes et habitudes alimentaires
Sobriété énergétique
Agriculture et distribution
Biens de consommation et équipements
Bâtiments et logements
Mobilité locale et longue distance
Et 29 Cartes actions :
AMAP
Technologies
Mutualisation des équipements
Gestion économe des températures
Autoproduction alimentaire
Résilience
Modes doux
Habitat partagé
Marché de l’occasion
Repair café
Vrac et consignes
Travail et emploi
Assiette végétale
Loisirs et temps libre
Covoiturage
Nouvelles pratiques de travail
Limitation de vitesse
Énergie humaine, lien social, gratuité
Véhicule et conduite adaptée
Ressourcerie
Faire soi-même
Location et bricothèque
Optimisation des équipements
Commerces de proximité
Mutualiser les espaces
Produits frais, locaux et de saisons : en cuisine !
Circuits courts et de proximité
Échanges de services
Auto-partage

L’ensemble de ces ressources est accessible par ici !
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Hauts-de-France

Découvrez d'autres contenus similaires
Formation-Action "Énergies renouvelab...
Le 30.05.2018

Formation-Action "Énergies renouvelables et concertation :
jouez la carte du Dialogue Territorial ! " - Arras
Formation-Action "Énergies renouvelab...
Le 01.12.2015

Présentation du nouveau rapport de Virage-énergie «
Mieux vivre en Nord-Pas-de-Calais » - Lille
Mieux-vivre en Hauts-de-France : nouv...
33 fiches-actions d'adaptation au cha...
Fiche "Production d'Énergie Renouvela...
Fiche de synthèse sur la consommation d'én...
Fiche de synthèse "Consommation d'éne...
Kits infographies des fiches GES-Ener...
Fiche "Émissions de gaz à effet de se...
Étude "ZEN 2050 - Imaginer et constru...
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