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La sensibilité environnementale des 
Français a fortement progressé 
ces dernières années, les amenant 
à prendre conscience de la néces-

sité de modifier leurs modes de vie et de 
consommation pour agir face à l’urgence 
climatique et à la raréfaction des ressources. 
La crise sanitaire a renforcé leur volonté de 
donner un sens à leurs dépenses, en parti-
culier en faveur de produits locaux/français. 
Comprendre la montée de cette sensibilité 
est un enjeu clé, pour toute organisation  
– entreprises, associations, coopératives... –  
en quête de création de valeur durable orga-
nisée autour de la sobriété. 

Notion ancienne mais plus que jamais d’ac-
tualité, la sobriété n’a pas une définition 
figée. Elle regroupe des réalités multiples 
à travers des démarches de frugalité, sim-
plicité, zéro gaspillage, efficacité, sobriété 
énergétique ou déconsommation. Le déno-
minateur commun de ces approches est 
la recherche de modération dans la pro-
duction et la consommation de matières, 
d’énergie, de biens et de services, à l’échelle 
individuelle et collective (ADEME).

« L’utopie écologiste évoque une organisa-
tion de l’économie et de la société tendue 
vers l’équilibre et la sobriété. Répondant 
en premier lieu à l’impératif écologique, 
elle s’accompagne de modes de vie et de 
consommation que l’on pourrait résumer par 
la formule « moins mais mieux ». 
Philippe MOATI, co-fondateur de l’ObSoCo 
(Observatoire Société et Consommation)

Pour s’adapter au marché ou aux contraintes 
environnementales, des entreprises modi-
fient leur modèle économique en y intégrant 
la notion de sobriété dans leurs pratiques, 
voire dans leur stratégie en matière de res-
ponsabilité sociétale. Ces changements 
s’opèrent sur un nombre grandissant de 
composantes tant énergétiques, numériques 
que matérielles, axées sur une production 
et une consommation moins utilisatrices de 
ressources, et ce dans une perspective de 
développement durable.  

Au niveau des pratiques individuelles, 
la sensibilité à la sobriété se traduit par 
des changements de modes de vie (éco-
gestes, zéro déchet, minimalisme, ...)  
amenant à des démarches plus globales de 
modération. Néanmoins, une majorité de Fran-
çais reste très attachée à la consommation :  

L’enjeu de la conférence agroalimentaire 
est donc de comprendre les aspirations et 
les contraintes qui traversent la société, 
d’identifier les signaux annonciateurs de 
changement, et s’il est possible d’intégrer la 
sobriété dans un modèle économique viable.
Comment faire mieux avec moins dans la 
chaîne alimentaire ? Comment créer plus 
de valeur économique tout en minimisant 
l’impact environnemental et l’utilisation 
des ressources ? Comment les consomma-
teurs réagissent-ils aux événements (crise 
sanitaire, changement climatique...) qui 
remettent en question leur mode de vie ?  
Quelles sont les nouvelles pratiques de 
l’agroalimentaire pour concilier sobriété, 
innovation et compétitivité ? 

A l’occasion de sa 11ème édition, la Techno-
pole Quimper-Cornouaille se propose de 
mobiliser les acteurs et décideurs de l’éco-
système breton autour de ces enjeux.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
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60 % d’entre eux souhaitent « pouvoir se 
payer plus souvent des produits qui leur font 
envie » ce qui interroge la notion de sobriété 
au sein d’une société d’hyperconsommation. 



P R O G R A M M E
 

      20h • CLÔTURE

     18h20 • QUESTIONS-RÉPONSES                   

     18h45 • TÉMOIGNAGES                   

 " Sobériser " les filières 
agri-agroalimentaires par l’innovation. "  

     19h30 • QUESTIONS-RÉPONSES                   

   16h30 • ACCUEIL   

Un pass sanitaire sera demandé à tous les participants  
afin d’accéder aux différents espaces.

   16h45 • MOT D’INTRODUCTION   
-
Isabelle ASSIH
Présidente de Quimper Cornouaille Développement
-
Serge MARSHALL
Journaliste - Animateur de la soirée

   17h • REGARDS CROISÉS   

 Les enjeux de consommation 
face à une société tournée 

vers plus de sobriété et de durabilité. "

Co-fondateur de l’ObSoCo
Professeur d’économie 
à l’Université de Paris

-
Philippe 
MOATI

-
Dominique 
DESJEUX 

Anthropologue
Professeur émérite en 
sciences sociales et culturelles 
à l’Université de Paris,
Sorbonne sciences humaines
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tech-quimper.bzh
 @tech_quimper_co

 Technopole Quimper Cornouaille

-
Marianne 
GUYADER 
Directrice 
générale, 
GROIX & NATURE

-
Morgane 
INNOCENT 
Docteur en sciences 
de gestion, 
Laboratoire 
LEGO - UBO

-
Jean-Paul 
LINET 
Directeur QHSE, 
LAÏTA 



En matière d’innovation, la Technopole accompagne les entreprises innovantes et détecte les 
nouvelles tendances. Chaque année, des professionnels experts viennent partager leur vision.

Agriculteurs, industriels, chercheurs, organisations professionnelles, acteurs économiques… 
rejoignez-nous lors de cette rencontre professionnelle ! Elle constitue une manière efficace 
et conviviale de développer votre réseau et d’élaborer votre futur.

Tél. 02 98 100 200  /  www.tech-quimper.bzh
 @tech_quimper_co  /   Technopole Quimper Cornouaille

2 rue F. Briant de Laubrière  /  29000 QUIMPER

IM
PR

IM
É 

SU
R

 P
AP

IE
R

 I
SS

U
 D

E 
FO

R
ÊT

S 
G

ÉR
ÉE

S 
D

U
R

AB
LE

M
EN

T.

EN PARTENARIAT AVEC

©
  

Q
UI

M
PE

R  

ALIMENTATION & ÉCONOMIE  
FAIRE MIEUX AVEC MOINS : 
UTOPIE OU RÉALITÉ ?

CO-ORGANISATION


