
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 

Quelles trajectoires vers la sobriété ? 
 
 
Présentation personnelle 
 

M. / Mme (1) : Prénom : 
Courriel : Téléphone : 
Date de naissance (1) : Nationalité : 
Profession : Fonction : 
Institution : 
 

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une 
chambre ou voisinage de chambres] : 

 
 
Adresse personnelle ou professionnelle 
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque) 
 

Numéro, Rue : 
Code postal, Ville, Pays : 
 
 
O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) : 
 

- sa cotisation 2023 à l'Association : 
 

 O Actif : 50 € O Étudiant de moins de 30 ans : 10 € 
 O Bienfaiteur : à partir de 100 € O Collectif (associations) : à partir de 200 € 
 O Autre personne morale : à partir de 5000 € 
 

- et : 
 

 O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation 
 

O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e) 
 
 
Dater et signer (1) : 
 
 
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de Cerisy 
et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. 
 

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous 
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un 
site de paiement sécurisé vous sera adressé. 
 
 
Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au : 

 
 

Centre culturel international de Cerisy 
 

2, Le château - 50210 CERISY-LA-SALLE - France 
 

secretariat@cerisy-colloques.fr 
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Du mercredi 27 septembre au dimanche 1er octobre 2023 
 
 

Quelles trajectoires vers la sobriété ? 
 
 

 
 
 

Direction : 
Isabelle LAUDIER & Diane de MARESCHAL 
(Institut pour la recherche | Groupe Caisse des Dépôts) 

 
 

Colloque organisé par l'Institut pour la recherche | Groupe Caisse des Dépôts, 
dans le cadre du Cercle des partenaires de Cerisy 

 

 



ARGUMENT 
 
Les deux années de la crise Covid et l'éclatement de la guerre en Ukraine, ayant entraîné la 
hausse des coûts de l'énergie et des matières premières ainsi que, plus globalement, 
l'urgence climatique, imposent des transformations indispensables à tous niveaux : valeurs, 
modes de vie, engagements citoyens, développement économique, politiques publiques, 
formes de gouvernance… La sobriété, notion philosophique et religieuse ancienne, offre 
aujourd'hui des pistes de réflexion et d'action. Tel est l'objectif de ce colloque qui veut 
engager une conversation entre chercheurs et acteurs pour transformer une contrainte 
inextricable en perspective désirable. 
 
La sobriété rassemble un continuum de démarches qui promeuvent, à différents degrés et à 
diverses échelles, une modération de la consommation des ressources naturelles. Alors que 
son impact sociétal est encore méconnu au plan économique en raison de son application 
limitée, elle constitue un levier essentiel au regard des enjeux climatiques. Cependant, la 
sobriété a toujours en commun, dans ces définitions, d'être la réaction à une consommation 
qui excède les ressources disponibles. Elle promeut le "moins mais mieux" et, au-delà, pose 
la question des choix de vie en société, à la fois au plan individuel et collectif. 
 
À partir des travaux de nombreux experts, ce colloque ouvre le débat avec les acteurs 
intéressés par le sujet et interroge cette notion à travers une diversité de ressources et 
d'approches : énergie, eau, alimentation, modèle économique, entreprises, territoires, 
abondance, frugalité, rapport au vivant… Les profondes transformations à enclencher 
nécessitent de se fixer des objectifs, voire des trajectoires de rupture, mais aussi d'identifier 
des leviers et des solutions nouvelles à déployer. Tel est le but ce colloque : être un lieu de 
conversation pour transformer une contrainte de court terme en perspective désirable. 
 
 
CALENDRIER PROVISOIRE [04/04/2023] 
 
Mercredi 27 septembre 
Après-midi 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
Soirée 
Présentation du Centre, du colloque et des participants 

 
 
Jeudi 28 septembre 
Matin 
INTRODUCTION À LA SOBRIÉTÉ 
Dominique BOURG : Sobriété : contexte, raisons, sens et conditions 
Lucile SCHMID : Histoire, généalogie et enjeux 
 
Après-midi 
SCÉNARIOS DE SOBRIÉTÉ, TRAJECTOIRES ET CONTRAT SOCIAL 
Communication d'Yves MARIGNAC, de Mathieu SAUJOT et d'un représentant de l'ADEME 
 
Soirée 
Cécile RENOUARD & Jean-Baptiste DE FOUCAULD : Abondance frugale, invitation à repenser nos 
modes de vie 

 

Vendredi 29 septembre 
Matin 
NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 
Christian DU TERTRE : L'économie de la fonctionnalité, levier de sobriété 
Alexandre RAMBAUD : Compter ce qui compte vraiment 
Sandra RIGOT : La prise en compte des enjeux climatiques par les institutions financières et ses limites 
 
Après-midi 
Atelier thématique : Entreprises vers la sobriété ? 
Caroline GRANIER : Les nouvelles filières industrielles durables 
Nadine LEVRATTO : La ville productive comme nouveau modèle de transition industrielle 
Philippe MUTRICY : Les megatrends des PME ETI françaises 
 
Atelier thématique : Les territoires au cœur des transformations 
Michel-François DELANNOY : Les besoins d'accompagnement des territoires 
Sylvie LANDRIÈVE : Les enjeux d'aménagement des territoires pour une mobilité sobre 
Florian LABOULAIS : Expérimenter la sobriété technique à partir de territoires low-tech et solidaires 

 
 
Samedi 30 septembre 
Matin 
Atelier thématique : Usage sobre de la ressource en eau 
François BAFOIL : Gestion de la ressource en eau, conflits d'usages 
Un représentant d'I4CE : Adaptation et sobriété 
Aurélien MARION : Des pratiques agricoles durables 
 
Atelier thématique : Énergie 
Louis HENRY : Enjeux et opportunités des transformations 
Emmanuelle GONZALEZ : Pour une acceptabilité des ENR 
Un représentant du Paysage de l'Après-Pétrole : Pour une approche paysagère 
 
Après-midi 
"HORS LES MURS" 
Visite guidée du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin 

 
 
Dimanche 1er octobre 
Matin 
Conclusion : rapport d'étonnement, valeurs, leviers et préconisations 
 
Après-midi 
DÉPARTS 
 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
• Arrhes d'engagement : 150 € (étudiant de moins de 30 ans : 75 €) 
• Séjour complet (4 jours) : 540 € (Étudiant de moins de 30 ans : 270 €) 
• Séjour fractionné : 150 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 75 € par jour) 
 
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation 
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50. 


