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Décroissance

- Une définition
- Pourquoi l’idée fait-elle son chemin ?
- Historique de la décroissance
- Les impasses : DD et technoscientisme
- Le chemin vers la décroissance
- Pour poursuivre sa réflexion

Définition
●

Wikipedia : Le mot « décroissance » est un néologisme
né en 1972 (André Gorz) et développé en 1979
(Georgescu-Roegen), renvoyant à un concept à la fois
politique, économique et social, selon lequel la
croissance économique constitue davantage une source
de nuisances que de bienfaits pour l'humanité.

●

Bien que centré initialement sur l’épuisement des ressources
naturelles, le champ d’exploration de la décroissance s’étend à
l’organisation sociale, la place du travail dans la société, une
réflexion sur le bien-vivre.
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Pourquoi la décroissance
●

●

●

●

●

Crises écologiques :
–

Pollutions (air, eau, sols) / accumulation des déchets

–

Déclin de la biodiversité (rapport WWF : les populations mondiales de poissons, d’oiseaux, de
mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont régressé de 58 % entre 1970 et 2012). 6ème
extinction des espèces

–

Climat : Effet de serre, acidification des océans, montée des eaux, catastrophes climatiques

–

Épuisement des ressources naturelles : Fossiles (pic pétrolier), Métaux

–

Déforestation, diminution des surfaces cultivables.

–

Démographie (7,44 milliards au 1/1/2017 / +1 % par an /8 milliards en 2025)

Crise énergétique : Toujours plus de consommation, problème du CO2, des énergies fossiles et du
nucléaire (les français disposent de 400 esclaves énergétiques).
Crises sociales : inégalités, chômage, précarité, santé.
Crises financières : Recherche d’augmentation du taux de profit > diminution de la part salariale par
rapport aux profits, bulles spéculatives, spéculation,
Crise du travail : chômage, intensification, travail aliénant, stress

Crise systémique, risque d’effondrement
« Comment tout peut s’effondrer » Pablo Servigne et Raphaël Stevens

Risque d’effondrement
●

●

Dmitry Orlov, définit cinq stades de l’effondrement : l’effondrement
financier – on a eu un léger aperçu de ce que cela pourrait
provoquer en 2008 –, l’effondrement économique, politique, social
et culturel, auxquels on peut ajouter un sixième stade,
l’effondrement écologique, qui empêchera une civilisation de
redémarrer.
La décroissance est inéluctable :
–

Elle sera subie et catastrophique si nous laissons perdurer les
politiques actuelles

–

Elle sera choisie et peut être salvatrice s’il n’est pas déjà trop
tard, si les changements nécessaires sont mis en œuvre
rapidement

Pourquoi la décroissance
●

●

Les obstacles à l’acceptation de la nécessité de changer :
–

Le déni : peur de manquer, sidération devant l’ampleur du
problème ...

–

La foi dans la technologie (ex Jérémy Rifkin) qui ignore que
chaque progrès technologique a résolu des problèmes en en
créant d’autres.

Tout laisse à penser qu’on va vers un effondrement
–

Soit on attend cet effondrement et on s’y prépare > Résilience

–

Soit on change le système pour éviter cet effondrement >
Transition : n’est-ce pas trop tard ?

–

Soit on s’en fout et on continue en ignorant les problèmes :
Aquoibonistes ou égoïstes
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Historique de la décroissance
●

Les penseurs
–

●

Thoreau, Illich, Ellul, Charbonneau, Latouche,

Quelques dates
–

1972, rapport du club de Rome

–

1979, Georgescu Roegen traduit par Jacques Grinevald

–

1987, naissance du développement durable, première perversion des
idées de la décroissance

–

Fin du 20ème siècle : Développement de la notion d’anthropocène
(période durant laquelle l’influence de l’être humain sur la biosphère a
atteint un tel niveau qu'elle est devenue une « force géologique »
majeure capable de marquer la lithosphère).

–

Années 2000, popularisation de l’empreinte écologique et parallèlement
2ème perversion avec la croissance verte.

–

2006 : Naissance des mouvements de transition (Rob Hopkins, Totnes)

Une date : le rapport Meadows de 1972

Echec du capitalisme
●

●

Le capitalisme
–

Accumulation du capital

–

Maximisation des profits

–

Propriété privée des moyens de production

–

Privatisation des services

–

Libre échange

–

Augmentation continue du PIB

Incompatibilité avec :
–

Nécessité de fixer des limites

–

Redistribution, diminution des inégalités (contraire à la théorie du ruissellement)

–

Diminution des consommations (effet rebond)

–

Déconnexion entre la consommation de CO2 et de ressources non
renouvelables et le PIB

Décroissance

- Une définition
- Pourquoi l’idée fait-elle son chemin ?
- Historique de la décroissance
- Les impasses : DD et technoscientisme
- Le chemin vers la décroissance
- Pour poursuivre sa réflexion

Les impasses : le développement durable
●

●

●

Un oxymore
La volonté évidente de ne pas toucher au niveau de
consommation des pays les plus voraces
Illusion qu’on réussira à résoudre les problèmes
écologiques en verdissant l’économie
–

Un exemple : La nécessaire division par 4 ou 5 des
émissions de CO2.

Extrait du rapport Brundtland, texte de base du sommet de la terre de Rio 1992 : « ... Nous envisageons
plutôt la possibilité d’une nouvelle ère de croissance économique, s’appuyant sur des politiques qui
protégeraient, voire mettraient en valeur la base même des ressources. Nous estimons que cette croissance
est absolument indispensable pour soulager la misère qui ne fait que s’intensifier dans une bonne partie du
monde en
Développement »
Aucune distinction entre pays en développement et pays industrialisés.

Les impasses : le techno-scientisme
●

La technologie résout les problèmes en en créant d’autres

●

Le système technicien
–

Aliénation (division du travail)

–

Hétéronomie > fragilisation des structures

–

Perte de contrôle : Risques (nucléaire, nanotechnologies, ...)

–

Emprise de la mégamachine (Serge Latouche)

●

Le contrôle de la société (big brother de Orwell)

●

Vers les basses technologies
> http://www.technologos.fr/
> http://www.piecesetmaindoeuvre.com/
Lewis Mumford (critique de la publicité et de l’obsolescence),
Bernard Charbonneau, Jacques Ellul, Ivan Illich, Serge Latouche
L’âge des low tech, Philippe Bihouix

Décroissance

- Une définition
- Pourquoi l’idée fait-elle son chemin ?
- Historique de la décroissance
- Les impasses : DD et technoscientisme
- Le chemin vers la décroissance
- Pour poursuivre sa réflexion

Le chemin : 2 approches, un impératif
●

●

●

Démarches individuelles / locales / alternatives
–

Villes en transition (Rob Hopkins)

–

Colibris

–

Alternatives Paysannes : Permaculture, ...

« Les Défricheurs : voyage dans la France
qui innove vraiment » d’Eric Dupin La
Découverte, 2014

Démarche politique, sortie du capitalisme
–

Démondialisation (sortie de l’euro, contrôle des changes, nationalisation des banques et des
grandes multinationales, Taxes douanières écologiques et sociales)

–

Autonomie

–

Relocalisation (avantager les productions locales chaque fois que c ‘est possible)

–

Subsidiarité

Impératif : la décroissance des inégalités : partage, mises en commun, redistribution, autonomie
–

A l’intérieur de chaque société/organisation humaine

–

Entre les sociétés/organisations humaines de la planète

« La démondialisation ou le chaos » d’Aurélien Bernier

Changer nos modes de vie
●

Avant tout une question d’imaginaire

●

Repenser la question du bonheur

●

–

Pour les décroissants, au-delà d’un certain niveau de
consommation, ce qui importe pour le bien-être et la santé
d’une population n’est pas sa richesse absolue mais une
certaine égalité entre ses membres

–

La difficulté est donc de se résoudre pour les plus riches,
à se contenter de moins, repenser la sobriété comme une
libération pour mieux vivre.

Examiner l’ensemble des questions avec l’idée d’une limite
basse et d’une limite haute
« La juste part, repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des
grille-pains » David Robichaud, Patrick Turmel

Les 8 R de Serge Latouche
●

●

●

●

1° Réévaluer : Changer les valeurs de nos sociétés,
décoloniser notre imaginaire…
2° Reconceptualiser : Sortir du capitalisme, redonner la
priorité du social, de l’humain sur l’économie…
3° Restructurer : restructurer la société sur d’autres
valeurs que le seul profit, sur une autre approche du
temps de vie…
4° Redistribuer : les droits de tirage sur la biosphère,
retrouver l’empreinte écologique normale...etc. Par
exemple, retrouver le yaourt de notre enfance avec les
fraises du jardin, produit qui n’aurait fait que quelques
kilomètres…

Les 8 R de Serge Latouche
●

●

●

●

5° Relocaliser : Remettre les produits à leur véritable coût incluant
l’écologie, nous permettant de redécouvrir les vertus de nombre de
produits locaux, produits français, c’est déjà relocaliser l’emploi, lutter
contre le chômage, retrouver le sens de , là où l’on vit, sortir d’un
monde géographique virtuel…
6° Réduire notre empreinte écologique : Changer sa manière de
consommer, adapter les habitations, réduire le temps de travail,
travailler moins pour travailler tous, Éduquer pour donner du sens à la
vie, au temps réapproprié…
7° Restaurer l’activité paysanne : Sortir de la culture intensive,
promouvoir la qualité des produits…
8° Recycler : Rendre effectif le recyclage sur toute la France,
revaloriser les produits non jetables, favoriser la réparation qui crée
des petits métiers de proximité...A cela il faudrait ajouter une forte
taxation sur la publicité , lutter contre ce fléau environnemental
(summum de l’inutile) 2ème budget mondial après l’armement.

Quelques propositions
●

Economie / Finance > sortie du capitalisme
–

Définir démocratiquement les besoins (ressources alimentaires,
logement, santé, éducation, transport et autres secteurs
économiques)- Régulation collective des productions.

–

Relocaliser (Réglementation et taxes douanières écologiques et
sociales, Taxes transports, monnaies complémentaires locales)sortie
de l’euro, contrôle des changes,

–

Impôts sur le revenu et sur les successions progressifs jusqu’à un
taux de 100%). Interdiction des paradis fiscaux, lutte contre la fraude
fiscale.

–

Taxer les multinationales sur la base des bénéfices réalisés sur le sol
français (taxe Google annulée par le Conseil Constitutionnel)

–

nationalisation des banques et des grandes multinationales,

–

Réduction du temps de travail

–

Réexaminer les rapports Nord/Sud (arrêt du pillage des pays du Sud)

Quelques propositions
●

Ecologie → réduire l’empreinte écologique
–

Développement de la permaculture et de l’agroécologie
avec interdiction de la plupart des engrais chimiques et
des phytosanitaires.

–

Economies d’énergie (scénario Negawatt)

–

Limiter les déplacements (en priorité les transports de
marchandises). Sortie de l’ère de l’automobile.
Rationner ?

–

Garantie longue durée pour tous les produits
manufacturés – normes de réparabilité

–

Déchets : Réduction drastique des emballages /
Obligation de recyclage de certains produits

–

Performances énergétiques de l’habitat

Quelques propositions
●

●

●

Social / Partage / Redistribution / Mise en commun
–

Revenu de base associé à un revenu maximum ?

–

Gratuité pour les consommations vitales et taxation progressive pour
les mésusages

–

Recycleries / mises en commun (outils, ...)

Démocratie
–

Lois pour rendre les médias indépendants des pouvoirs financiers et
étatiques (ordonnance de 1944 sur les médias écrite par la résistance)

–

Conférences de citoyens (cf constitution de l’Islande dans le film
Demain)

–

Déprofessionaliser la politique (non-cumul, tirage au sort, ...)

Autres
–

Forte limitation de la publicité (actuellement 2ème budget mondial
derrière l’armement)
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Pour poursuivre sa réflexion
●

Des ouvrages
–

« Décroissance. Vocabulaire pour une nouvelle ère »

–

« Le Progrès m’a tuer, Leur écologie et la nôtre », collectif La Décroissance Co-édité avec Le Pas de
côté

–

« Comment tout peut s’effondrer ». Pablo Servigne, Raphaël Stevens et « Effondrement ». Jared
Diamond

–

« L’âge des low tech ». Philippe Bihouix et « Le désastre de l’école numérique« , Philippe Bihouix /
Karine Mauvilly

–

Un projet de décroissance - Manifeste pour une Dotation Inconditionnelle d'Autonomie (Vincent
Liegey, Stéphane Madeleine, Christophe Ondet, Anne-Isabelle Veillot)

–

« Le pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant » de Rob Hopkins et Lionel Astruc

–

« 50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation », Marc Dufumier et « Permaculture », Perrine et
Charles Hervé-Gruyer, Editions Utopia : https://editionutopia.wordpress.com

●

Des revues : La Décroissance, Silence, Moins,

●

Des sites

●

Des organisations

http://decroissance33.fr/references

Les citations
●

●

●

Patrick Viveret « Le désir humain est illimité.
–

S’il est dans l’ordre de l’avoir, il génère mimétisme, frustration, rivalités
et guerres.

–

S’il est dans l’ordre de l’être, il peut être satisfait par l’échange, la
rencontre, la création, la culture, la spiritualité. Le bonheur est de
l’ordre de l’être : c’est l’art de vivre en harmonie avec soi-même, avec
les autres et avec la nature »

Gandhi : « il faut vivre simplement pour que d’autres simplement vivent »
André Gorz : « Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous. Seul mérite
d’être produit ce qui ne privilégie ni n’abaisse personne. Nous pouvons
être plus heureux avec moins d’opulence, car dans une société sans
privilège, il n’y a pas de pauvres. »

