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La sobriété n’est plus optionnelle – Si elle n’est pas
choisie de façon collective et équitable, elle sera subie de
façon individuelle et injuste
Conférence suivie d’une table-ronde
MARDI 1ER OCTOBRE 2019 | SION
19h00, Les Arsenaux

Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne

Malgré l’urgence croissante liée à la dégradation

19H00 – 20H00 | Conférence de Christian ARNSPERGER

environnementale, la notion de sobriété n’a pas trop bonne

Professeur en durabilité et anthropologie économique au sein de
l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne.

presse. Surtout dans un pays assez récemment désenclavé et
enrichi comme la Suisse, parler de sobriété choisie met mal à
l’aise. Et pourtant, notre pays arbore actuellement une empreinte
écologique équivalente à près de 3 planètes, et consommer
non seulement mieux mais moins est devenu un horizon
incontournable. Etre les champions du monde du recyclage nous
est une vertu bien peu utile : sans une culture de la sobriété, le
recyclage et l’économie circulaire ne sont que des emplâtres sur
une jambe de bois.
Comment penser une prospérité viable au sein de limites
écologiques de plus en plus étroites, qui nous imposent la
sobriété collective ? Il sera proposé une méditation sur ce que le
passé “moins aisé” de la Suisse peut nous apprendre pour nos
impératifs d’aujourd’hui, et sur le genre d’activités économiques

20H00 – 20H45 | Table-ronde sur la sobriété économique
Isabelle GABIOUD – créatrice de «Les Simples», un panel de
produits bio labellisés élaborés à partir de plantes et de fleurs
issues de ses cultures alpines.
Vincent PELLISSIER – chef du Service de la mobilité à l’État du
Valais.
Baptiste GEX – ingénieur en environnement, co-fondateur de
la start-up Enoki qui développe des solutions durables pour les
bâtiments et les quartiers.
Jean-Daniel CLIVAZ – hôtelier et président de Crans-Montana
Tourisme.

qu’il importerait de faire croître au nom même de la sobriété et de
la décroissance.

ressources que les régions de montagne, avec leurs modes de vie
et leurs traditions culturelles et spirituelles, peuvent nous offrir
dans notre quête d’une nouvelle Swissness — une combinaison
d’ambition et de simplicité qui privilégie la joie de vivre à la
compulsion de consommer.
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Enfin, quelques hypothèses “sauvages” seront proposées sur les

