
e!   ATELIERS ETHIQUE 2021-2022 
  Avec Ethique & Inves0ssement 

Jeudi 8 décembre 2022 de 18h à 20h 
17 rue de l'Assomp/on 75016 Paris 

En présen)el 

La sobriété : dialogue entre invesFsseurs et entrepreneurs 

 Les ateliers éthiques sont un espace de dialogue entre adhérents d’Ethique et Inves/ssement. Le 
dialogue est déjà en lui-même la traduc/on du fait que comme acteurs économiques et comme 
habitants d’une « maison commune », nous sommes interdépendants, concernés les uns par les 
autres. Il est aussi une démarche qui ouvre sur la possibilité de faire advenir du neuf. Il nous met 
dans un état d’esprit de recherche ensemble de ce qui est juste. De ces discussions sor/ra pour 
chacun, dans le domaine qui est le sien, un regard différent sur les réalités qui sont en jeu et par là 
même une conscience renouvelée de ses responsabilités et des chemins qui s’offrent à sur lui pour 
agir davantage dans le sens du respect de ce bien commun que l’Église cherche à promouvoir.  
 

Concrètement : les par/cipants à l’atelier sont répar/s par groupes de 6 personnes 
environ. Après un tour de présenta/on, chaque par/cipant partage son point de 
vue sur la ques/on qui fait l’objet de l’atelier, dans une interven/on de 3’ maximum. 
CeTe première prise de parole permet ensuite un échange plus libre, en pe/t 
groupe et en grande groupe, avec un souci d’approfondir les ques/ons posées, les 
opinions de chacun et de creuser des pistes d’ac/on à notre niveau. 

LA SOBRIETE : DIALOGUE ENTRE INVESTISSEURS ET ENTREPRENEURS 

Pour préparer ce4e rencontre il est demandé à chaque par)cipant de préparer une contribu)on de 3‘ en lien 
avec ce thème de la sobriété, à par)r du point de vue qui est le sien, comme entrepreneur ou comme 
inves)sseur ins)tu)onnel ou par)culier :  
 

☑  Comment résonne ce thème de la sobriété aujourd’hui dans mon univers d’entrepreneur 
ou d’inves/sseur ?  

☑  Quelles ques/ons et difficultés je rencontre ? Quelles opportunités d’ac/on je vois ?  

Inscrip/on obligatoire ICI 
Contact pour informa/ons complémentaires : michele.royer@ethinvest.asso.fr 

PRECISIONS PAGE SUIVANTE… 
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e!   LA SOBRIETE : DIALOGUE ENTRE INVESTISSEURS ET ENTREPRENEURS 
   Pour préparer la rencontre  

  

La thémaFque 

La théma/que de la sobriété s’est très largement invitée dans les actualités et conversa/ons. Elle est ceTe 
année une réponse à la pénurie de ressources énergé/ques notamment à l’approche de l’hiver. Les 
entreprises ont été invitées par le gouvernement à travailler sur un plan de sobriété en vue de réduire leur 
consomma/on énergé/que. Le sujet cependant ne date pas d’aujourd’hui : il est porté depuis longtemps par 
les militants écologistes.  

Dans l’Eglise catholique, il a été mis en avant à travers un texte paru en 2015, quelques mois avant la COP21 
de Paris : Laudato Si’. On le retrouve dans des ini/a/ves comme la Conven/on des Entreprises pour le Climat 
où l’on parle de transforma/on de modèle économique face à l’urgence clima/que. La « sobriété » se trouve 
mise au rang de réponse nécessaire sur l’horizon de sociétés qui d’une façon générale vivent dans l’excès et 
épuisent les capacités de résilience des milieux naturels comme des personnes, notamment des plus fragiles.  

Au début de l’année 2022, les ateliers d’Ethique et inves/ssement se sont penchés sur la ques/on de la 
sobriété pour essayer de voir de quelle manière les pra/ques d’inves/ssements étaient concernées 
également par ceTe théma/que. Il en est ressor/ une large paleTe d’ac/ons possibles, ou d’aTen/ons à 
porter dans les critères d’inves/ssement sur des plans qui peuvent être sociétaux, personnels ou toucher aux 
pures pra/ques de ges/on. Il est aussi apparu que, pour aller plus loin et affiner notre jugement, il fallait 
approfondir la connaissance du monde de l’entreprise et de ses pra/ques.  

Aussi nous voudrions que cet atelier permeTe un dialogue entre inves/sseurs soucieux de la sobriété et des 
entrepreneurs qui eux aussi peuvent être soucieux de sobriété. Mais parlons-nous de la même chose derrière 
le mot « sobriété » ? Ce n’est pas sûr. Le dialogue ne peut que contribuer à enrichir les horizons des uns et 
des autres en vue de poursuivre ensemble une ges/on responsable de la maison commune.  

Documents à CONSULTER / ECOUTER avant l’Atelier 

- La conven/on des entreprises pour le Climat – video 13mn : suivez le lien 
- Point d’étape : suivez le lien 
- Carte mentale sur les sobriétés élaborée à par/r des deux précédents ateliers (en mots): suivez le lien 
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