
Fondation Michel Serres pour le Contrat Naturel: triptyque du
système de pensée Contrat Naturel

L’Institut Michel Serres et l’ Association pour le contrat naturel (une alliance du 
réseau « Capital Naturel » et de CELT, CEntre Lascaux sur les Transitions à Nantes) 
http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique94 
ont élaboré une architecture intégrée (conceptuelle et de terrain) inspirée par le 
« Contrat Naturel » de Michel Serres. C’est une mise en système du processus de 
transformation sociétale, écologique et sociale / solidaire à la fois - un choix de 
société. A la hauteur des défis actuels, cette mise en système reformule et articule des 
priorités (la santé commune - celle des personnes, des sociétés et des milieux 
naturels), propose des liens d’intégration / partenariat et définit une méthodologie 
pour leur mise en œuvre / l’action (cf. schéma et tableau).

Les briques de l’édifice (nouveau pacte social et écologique)

Mots-clé Références
1. Récit, Partenariat avec la Terre et choix de société

Le Contrat Naturel Michel Serres, 1992 et 2018 ; Philosophie magazine HS 
2018

Epistémologies de l’Anthropocène,
Politiques de la Terre

P Degeorges: cours Anthropocène ENS 2018 ; en 
préparation

Récit, Partenariat avec la Terre
 Epistémologies comparées

Plateforme
Projets et instruments

Philosophie d’action
Santé commune

Contrat Naturel



2. Philosophie d’action : intérêt général, les communs, le territoire

Santé commune et ressources (caractère 
systémique des dommages écologiques)

Acunzo et al, 2018 ; Géopolitique des ressources (site 
IMS)

Santé commune et seuils planétaires; 
ruptures métaboliques; dette socio-
écologique; santé Terre

Arguello et Negrutiu, 2019
JL Weber, Oxford Research Encyclopedia 2018
R Beauvais, en préparation

Santé globale (des personnes) Programmes de recherches

Transitions écologiques (du curatif au 
préventif)

Dictionnaire juridique – dir. F. Collart Dutilleul et T 
Bréger (2018) ; CELT

Alimentation, agriculture, nature Droit et Société, 2019

Révolution digitale et société Grumbach et Hamant, 2018

Risques et résilience Rapport IRGC 2016 et 2018 ; publication ressources

 Transgénérationnel La branche « jeunes » de l’association

Peuples autochtones (rassemblement) Diagnostics croisés ; programme LASCAUX

...

3. Plateforme de mise en oeuvre

Charte de la fondation disponible

Protocoles / contrats pour projets Adaptés à chaque (catégorie de) projet

Instruments juridiques / projets de lois
(accent sur systèmes alimentaires)

Alimentation, agriculture, sols-foncier, eau ; politiques 
publiques (cf. UNEP, iPES, EAT-Lancet)

Les données, outils, indicateurs – 
diagnostics socio-écologiques

Kit de référence indicateurs santé commune (Atelier 
complexité territoriale, 2016, 2018)

Comptabilité écologique, amortissement 
capital naturel

Proof-of-concept 2019 ; coopération INRIA Grenoble et
LASIG EPFL ; ateliers

Démocratie alimentaire et exception 
agricole (de la fourchette à la fourche)

Evénements 2017 et 2018 ; programme LASCAUX et 
publications

Formation (grands défis) – les 
fondements écologiques de la santé

Humanités environnementales-les grands entretiens ; 
Anthropocène ENS 2016-2018; projet ANDRA

Projets transitions locales En cours, en préparation (ex. Biovallée, POLLENS)

Communication Site IMS ; Anthropocène, à l’école de l’indiscipline ; 
conférences, interviews, articles presse ; 

...


