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ATELIERS discussions

Sujet :

La décroissance est-elle un gros mot?

Initiateur/Initiatrice du sujet : Jo Briant,  Christophe Brumelot

Rapporteur : Jean-Luc Mabilon

Participants de la discussion :

Odile Bertand, Christophe Brumelot, Martine Toulotte+ 7 autres.

Discussions –  Éléments importants :

Après  un  premier  constat  que  la  planète,  surtout  les  pays  du  Nord,
consomme deux fois  plus  que ce  que permettent  les  limites  écologiques  e
démographiques et qu’il y a donc nécessité d’être plus sobre dans toutes les
productions et consommations, et de lutter contre l’obsolescence programmée
et réduire la production de déchets,  le débat est devenu sémantique autour du
mot décroissance qui fait peur, synonyme pour certains de retour à la bougie,
perte d’emplois, faillite économique, aggravation de la crise. Donc nécessité de
trouver  des  mots  qui  font  moins  peur.  Décroissance,  comme  croissance
appartiennent au vocabulaire de l’idéologie dominante, faut-il les garder pour
les combattre avec la même logique ou en changer? Pour certains le terme de
décroissance est contre productif,  s’y associe une réduction de vie, quelque
chose de négatif.

La discussion ensuite s’est orientée sur le qualitatif : qu’est ce qui doit
croitre, qu’est ce qui doit décroitre, la majorité de l’humanité est à 0, 6   il
faudrait  équilibrer  à 2 ,  et  que faire  croître?  Le bio,  l’économie  solidaire  et
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sociale doivent croitre, les services pas seulement  les  produits, quelques ex le
nucléaire, l’armement, le TGV. Même le mot alternatif est bipolaire, il oppose,
alors  qu’il  faut  faire  avec,  diversifier,  complémenter,  ex  les  médecines
alternatives qui enrichissent et complètent les approches. L’idée de transition
est intéressante, elle implique le changement vers.

Vers quoi?

La question des objectifs se pose alors : changer pour aller où ?, vers quoi
tendre, motiver la transition en définissant des objectifs communs, plutôt que
de s’en tenir au seul PIB. 

Pourtant il faut quelque part parler aussi de rupture, même si le mot fait
peur comme celui de décroissance. Tous les politiciens parlent d’éviter la crise
et proposent le changement dans la continuité, mais la crise c’est aussi une
opportunité, pas seulement une calamité, comme en médecine, elle peut être
le  point  de  départ  de  la  guérison,  donc  rupture,  crise,  sont  peut-être
nécessaires.  On  pourrait  bien  sûr  parler  de  changement  aussi,  bref  la
sémantique  a  son  intérêt  mais  le  plus  difficile  est  de  définir  un  bonheur
minimum nécessaire et ses conditions de réalisation.

Donc développer un autre type de croissance, par ex. les multinationales
de l’agronomie ont réduit à quelques semences qu’elles contrôlent le nombre
bien plus importants qui existait auparavant (> 60 variétés).

Le système de croissance amène le conflit et la pauvreté. Comment vivre
bie/heureux  ensemble that is the question. Le système joue sur la peur de
perdre  le  peu  ou  le  beaucoup  qu’on  a.  Comment  enlever  cette  peur?  Les
médias  jouent  sur  la  peur  et  le  désir.  Il  nous  faut  peut-être  dans  la
communication sur la décroissance en tirer les leçons. Voir le film chilien NO, où
le directeur de campagne (publicitaire) d’une élection avait pris le partie de
miser sur la joie plus que sur le rappel de toutes les exactions et tortures du
régime  de  Pinochet  ,  comme le  demandaient  les  syndicats)  et  a  gagné  la
campagne.

Donc transiter en communiquant sur des thèmes positifs pour montrer
que le changement peut-être source de plus de bonheur, moins de pauvreté.

Militant anti gaz d e schiste qui a parlé d’un projet de village dans le Nord
Isère  rassemblant  de  nombreuses  alternatives  écologiques  autour  de  la
consommation locale, de la production locale de l’énergie  (le rendement de
l’énergie nucléaire est de 30 %), à Parmilieu.

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

    Fédérer   / recréer / positiver
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Le  processus  d’organisation  d’Alternatiba  Grenoble  est  aujourd’hui
bien lancé. Pour autant, nous manquons de forces vives pour animer
toutes les thématiques, les enjeux, les sujets qui nous passent par la
tête. Si vous souhaitez que vive la discussion à laquelle vous venez de
prendre part au sein du village, rejoignez-nous en portant ce qui vous
est cher!

Pensez-vous opportune la création d’une commission dédiée à la thématique 
que vous venez d’aborder ?    

OUI  NON

Si oui, quelqu’un se propose-t-il pour animer cette commission OU connaissez-
vous quelqu’un qui pourrait potentiellement le faire ?

Contact des autres participants :

- - -

- - -

- - -

- - -

Quelles ressources (livres, sites internet, articles, personnes, associations, 
autres …) pour nourrir la discussion ?

-

-

-

-

-
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