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Résumé des épisodes précédents

Séance 1 – Refuser la croissance, parce qu’elle 
n’est ni possible, ni souhaitable !

Séance 2 – S’opposer au développement durable 
parce qu’il prétend tout changer sans rien 
changer…

Séance 3 – Pour espérer sortir des sociétés de 
croissance, il faut « décoloniser notre imaginaire »   



Question du jour

Expérimenter, promouvoir, théoriser quoi ?

Que proposent précisément les partisans de 
la décroissance ?

Produire moins, partager plus, décider 
vraiment, mais comment ?

↓
La décroissance est-elle plus 

qu’une critique radicale de notre monde ?



Propositions : Conférence de Barcelone (2010)

1. Semaine de travail de trois jours

2. Revenu inconditionnel

3. Salaire maximum

4. Monnaies locales sans intérêt

5. Réduction de la publicité

6. Moratoire sur les méga-infrastructures

7. Utilisation limitée des ressources naturelles dans le sous-sol

8. Occupation des maisons vides et co-habitat

9. Soutien aux innovations frugales

10. Nouveaux statuts pour l’action collective à but non lucratif



Propositions : Serge Latouche (2010)

• Réévaluer (croissance, progrès, innovation, etc.) 
• Reconceptualiser (richesse/pauvreté, rareté/abondance, 

etc.)
• Restructurer (rapports de production, appareil de 

production, etc.)
• Redistribuer (la terre, le travail, les revenus…)
• Relocaliser (le politique et « l’économique »)
• Réduire (publicité, déchets, transports, consommation 

d’énergie, durée du travail, etc.)
• Réutiliser (refus du jetable, etc.)
• Recycler



Propositions : Post Carbon Institute (2014) 

1. Réduire la consommation d’énergie
2. Développer les énergies renouvelables
3. Démarchandiser la terre, le travail et la monnaie
4. Se débarrasser de la dette et du prêt à intérêt
5. En finir avec la création monétaire par les banques
6. Réduire les inégalités socioéconomiques
7. Réduire la population
8. Relocaliser nos activités
9. Désurbaniser/revitaliser le monde rural
10. Valoriser des sources de satisfaction intérieures et 

sociales



Propositions: Giorgos Kallis (2014)

1. Audit de la dette publique
2. Partage du travail
3. Revenu de base et revenu maximum
4. Réforme fiscale verte
5. Fin des subventions/investissements dans les activités 

polluantes
6. Soutien au secteur coopératif, à but non lucratif
7. Optimiser l’utilisation des espaces et immeubles
8. Réduction de la publicité 
9. Fixation de limites environnementales
10. Abolition du recours au PIB



Principes d’économie politique « décroissanciste » ?

• Démocratisation

• Communalisation

• Autoproduction

• Coopération



Démocratisation

1. Que produire? Comment produire? Pour qui et 
pour quels usages? Des questions politiques, à 
ne laisser ni aux experts, ni aux ploutocrates; à 
discuter et trancher démocratiquement

2. Implique décentralisation des décisions et 
relocalisation (ouverte) des activités 
économiques (circuits courts, monnaies 
locales,…)

3. Comment associer au « demos » les « sans-
voix », les humains du futur, les autres êtres 
vivants ?  



Communalisation

1. Problème : pas de démocratie possible sans 
dé-privatisation du monde, sans possibilité 
d’un contrôle collectif de nos moyens 
d’existence

2. Remise en question de la propriété privée, 
mais aussi de la propriété collective, au nom 
du droit à la vie (bonne), y compris des 
« sans-voix »

3. Institution de « communs » inaliénables : 
« biens » tangibles/intangibles administrés 
collectivement par leurs usagers, dans un 
souci de justice et de soutenabilité 



Autoproduction

1. Produire non plus pour valoriser le capital mais 
pour subvenir à nos besoins : consommer ce que 
l’on produit, produire ce que l’on consomme

2. Sortir du salariat (réduction du temps de travail, 
revenu de base,…) ; de la domination des 
machines et de marchandises - hétéronomie 

3. Accéder aux moyens de production (temps, 
« ressources naturelles », outils conviviaux, 
savoirs,…) pour se nourrir, se loger, se soigner, se 
déplacer, se former, se réjouir, etc.

4. Instaurer de nouvelles normes du « suffisant » 
(revenu maximum acceptable, revenu 
inconditionnel,…).



Coopération

1. Produire collectivement, sans rapports de 
concurrence et de domination entre humains, 
ainsi qu’entre humains et non-humains

2. Bâtir des collectifs, sans hiérarchie ni 
concurrence instituées, fondés sur des rapports 
de réciprocité et d’entraide, éventuellement de 
protection; égalité de conditions entre humains 

3. Exemples : ASC, SEL, ateliers/jardins collectifs, 
eco-communautés, Upop !

4. Limiter la division du travail; partager les tâches 
ingrates ou compenser pour leur prise en charge 



Un outil de transition : la DIA

Dotation Inconditionnelle d’Autonomie :

• Accès à vie, gratuit mais limité, à un minimum de 
biens et services nécessaires à une existence 
digne

• Médiations : organismes locaux 
démocratiques/monnaies locales fondantes

• Revenu Maximum Acceptable, renchérissement 
du mésusage et rotation des tâches « ingrates » 



DIA ou Revenu de Base (RB) ?

RB plus facile à mettre en place dans un premier temps:

• Possibilité de prendre appui sur les États

• Utilisation des dispositifs de redistribution actuels

• Pas nécessaire d’imposer des réquisitions de biens

A terme, la DIA semble le dispositif le plus pertinent:  

• Limitations de la consommation; 

• Outils conviviaux; 

• Démocratie directe et décisions collectives.



Un scénario possible ? 

1. Multiplication des expérimentations locales jusqu’à 
l’atteinte d’une masse-critique

2. Soutien des autorités publiques, sous forme d’une 
réduction du temps de travail

3. Développement de nouvelles expérimentations et de 
nouveaux apprentissages : décolonisation de 
l’imaginaire

4. Mise en place d’un Revenu Inconditionnel d’Existence

5. Mise en place d’une Dotation Inconditionnelle 
d’Autonomie, impliquant une loi de réquisition 



Faiblesses de l’idéologie décroissanciste ?

• Moyens de lutte ? (révolution tranquille?) 

• Mobilisation ? (une idéologie d’intellos?)

• Programme? (modèles politiques et 
économiques?)

• Place de l’État? (support ou obstacle?)

• Place de l’entreprise? (on en fait quoi?)

• …



Forces de l’idéologie décroissanciste ?

• Une dénonciation cohérente des contradictions 
fondamentales de notre civilisation 
(insoutenable, injuste, aliénante)  

• Une idéologie qui permet de dépasser les 
limites des critiques dominantes de notre 
monde (écologie, socialisme)    

• Un mot d’ordre relativement simple qui peut 
rallier/soutenir bon nombre des luttes 
partielles engagées aujourd’hui



Contre l’austérité, la décroissance !

1. Qu’opposer aux politiques d’austérité?

2. La tentation d’un retour aux « Trente 
glorieuses »… 

3. Pas possible sans doute, pas souhaitable 
certainement

4. Produire moins, partager plus, décider vraiment

5. Court terme : lutte contre les hydrocarbures 
(Énergie Est)

6. Objectif ultime : sortie de « l’entreprise-monde »  


