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 Parution du plan de sobriété  
 
Le Gouvernement a présenté le 6 octobre 2022 le plan de sobriété énergétique 2022-
2024 avec un objectif de réduction de 10 % de consommation d’énergies (gaz, élec-
tricité, carburant). 

Nous mettons à votre disposition :  

• le dossier de presse ; 
• et une fiche synthétique concernant les mesures « entreprises ». 

Le gouvernement appelle à la responsabilité collective (État, ménages, entreprises…) en inci-
tant à la sobriété énergétique par la mise en place des mesures préconisées (diminution de la 
température des locaux, limitations des éclairages, pilotage de la consommation, mobilité du-
rable, sensibilisation du personnel, nouveaux équipements…). 

Les entreprises sont ainsi fortement incitées à s’engager sans aucun processus de vérifi-
cation ni de sanction pour non établissement de ces plans ou de non tenue des 
10 % d’économie d’énergies. La sanction viendra par le délestage cet hiver en cas de 
vague de froid si les efforts de réduction de consommation n’ont pas été suffisants. Les entre-
prises seront alors les premières ciblées. 

Les entreprises volontaires peuvent s’engager en tout ou partie pour des actions proposées 
sur une nouvelle plateforme dédiée « lesentreprises-sengagent.gouv.fr ». Les entre-
prises pourront témoigner de leurs bonnes pratiques et périodiquement, documenter, actuali-
ser leurs engagements en indiquant leur trajectoire pour chaque action à l’aide des indica-
teurs de référence. 
 
 Evaluer les facteurs de risques psychosociaux : publication de l’INRS 

 
Une nouvelle brochure portant sur la démarche d’évaluation des risques psychoso-
ciaux (RPS), en vue de leur intégration dans le document unique d’évaluation 
des risques professionnels (DUERP) et de la mise en place de mesures de pré-
vention, vient d’être mise en ligne par l’INRS pour la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles. 
 
Cette brochure décrit la démarche d’évaluation et de prévention étape par étape : 

• Première étape - Préparer l’évaluation des facteurs de RPS : conditions de réussite, qui est 
impliqué/qui est concerné, découpage des unités de travail, informations à recueillir, 
question de la formation préalable aux RPS, aides accessibles à l’entreprise ; 

• Deuxième étape - Évaluer les facteurs de RPS : contenu de la grille d’évaluation de l’outil 
RPS-DU et son utilisation ; 

• Troisième étape - Élaborer un plan d’actions ; 

• Quatrième étape - Mettre en œuvre le plan d’actions ; 

• Cinquième étape - Suivre et évaluer les actions. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/22152_Fiche-Plan-sobriete-2.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206403

