20% de la population de la terre consomment
86% des ressources planétaires
> L’empreinte écologique est une mesure de « l’influence » que l’homme exerce sur la nature, un
outil qui évalue la surface productive nécessaire à un individu pour répondre à sa consommation de
ressources et à ses besoins d’absorption de déchets.

> Une croissance infinie est-elle possible… sur une planète finie ?
La viabilité à long terme de nos sociétés, au rythme actuel de consommation, nécessiterait 2 planètes
Terre ! De plus, la généralisation de notre niveau de consommation à l’ensemble du globe et le maintien
du taux actuel de croissance pendant 48 ans nécessiteraient 30 planètes !!!

Groupe « Objecteurs de croissance », decroissance@free.fr
Réunion dernier mercredi du mois, MDA (hors vacances scolaires), 20h

> Plus de croissance, est-ce plus de bien être ?

Exemple des Etats-Unis :

Le PIB (produit intérieur brut) augmente aussi avec la
pollution, les catastrophes climatiques et industrielles
(réparations), les accidents et maladies (soins), les
armes (ventes), les guerres (reconstructions).
Maintenir la croissance, c’est toujours plus de gaz à effet
de serre, plus de pollutions, de déchets, plus de pillage
des ressources naturelles non renouvelables, plus de
misère au Sud et de précarité au Nord, plus d’accidents,
plus de maladies (alimentation, air, eau, travail)…
La croissance ne fait pas le bonheur ou quand le
bien-être social décroche du PIB…
ISH (indice de santé sociale intégrant la mortalité, la
santé, l’espérance de vie, le niveau d’éducation, le
chômage, les salaires, l’accès au logement, les accidents
de la route, les délits de violence, etc…)

> La déplétion pétrolière, catastrophe ou opportunité ?
L’ère du pétrole bon marché touche à sa fin. Le prix du
baril de pétrole va monter inexorablement
(augmentation de la demande, baisse de la
production, réserves surestimées), entraînant des
changements radicaux de nos modes de vies (notre
système est basé sur le pétrole – matériaux et
transports).
Nous avons le choix entre l’attente de la crise ou
l’anticipation :
Déplétion du pétrole = récession économique et
insécurité (paupérisation sociale, flux migratoires,
guerres de contrôle des gisements…)
Politiques de sobriété énergétique = décroissance de
nos modes de vie dispendieux (consommation
matérielle, modes de déplacement et transport,
agriculture, filières industrielles nocives et inutiles…)

> La décroissance soutenable une solution globale aux dégâts écologiques et
sociaux causés par notre système ?
Relocaliser l’économie : soutien des réseaux producteurs / consommateurs, renforcement des
services publics, soutien des secteurs alternatifs (énergies renouvelables, transports en commun,
agriculture biologique…), développement des activités culturelles et de loisirs de proximité…
Penser différemment l’aménagement du territoire : abandon des programmes de construction
d’autoroutes, lignes de TGV, pôles industriels, zones commerciales, soutien aux transports alternatifs
(vélo, transports en commun, rail), réorientation des investissements et subventions territoriales vers
des secteurs socialement utiles, écologiquement respectueux et riches en emplois…
Réduire l’empreinte écologique : économies d’énergie – diminution par 4 (administrations,
logements, industries, transports…)
Repenser le travail : aménagement du temps de travail (partage, durée, formation, intégration temps
d’implication sociale…), instauration d’un revenu minimum garanti hors salaire, limitation de l’échelle
des salaires…
Limiter la publicité : réglementation qui protège l’espace public (urbain, éducatif, médiatique)
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Objectif décroissance, collectif, Parangon, Lyon, 2003
Décoloniser l'imaginaire, Serge Latouche, Parangon, reed. 2005.
Jacques Ellul, l'homme qui avait (presque) tout prévu, Jean-Luc Porquet, éd Le Cherche Midi, 2003
Notre empreinte écologique, Mathis Wackernagel et William Rees, Ecosociété, 1999
Pétrole apocalypse, de Yves cochet, Fayard, 2005
De l'idéologie aujourd’hui, François Brune, Parangon, 2004
Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance soutenable : http://www.decroissance.org/
Portail de la Décroissance soutenable : http://decroissance.free.fr/
Renseignements généreux : http://www.les-renseignements-genereux.org/brochures.php
Brochure « A contre courant » : http://acontrecourant.be/1459.html
Journal bimensuel « La Décroissance » : vente en kiosque

