
« Société de consommation », « société du spectacle » sont les principales mani-
festations d’une course sans fin pour la croissance, le productivisme : de pseudo-
produits pour des pseudo-besoins. Ce monde est faux, dominé par le combien, le 
plus et l’avoir, ce monde est laid. 
Plus personne ne conteste que ce modèle de développement engendre des catas-
trophes écologiques, sociales, anthropologiques et politiques : injustices, irrespon-
sabilités, indécences, dépolitisation... 
 
C’est dans ce contexte sombre que les Objecteurs de Croissance invitent à se ré-
unir dans la joie de vivre, la convivialité, afin de préparer l’après-développement. 
 
• 2 promenades avec guides-nature 
• Ateliers divers, théoriques et pratiques (La construction en paille, Quelle(s) 

structuration(s) possible(s) pour les objecteurs de croissance ?, Quelle place 
pour l’individualisme dans la décroissance ?, Les fondamentaux de la décrois-
sance, Quelles valeurs pour la décroissance ?, Le besoin sécuritaire entre uto-
pie et dystopie, Le pic des énergies fossiles, Le jeu de la ficelle et l’alimentation 
durable, Critique du système technicien, « Plus décroissant que moi tu meurs ou 
les limites de la théorie, le yoga du rire, l’habitat groupé, etc.). 

• 3 tables rondes 
• Projection de films 
• Concerts improvisés selon les talents disponibles 
• Exposition d’artistes locaux. 
 

Modalités pratiques 
 
=> Inscription : sur http://aderoc.ouvaton.org/ 
Pour les 3 jours (24-26) : 8 € avant le 1er juillet ; 10 € par la suite. 
Par jour : 4 €. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Pas de paiement par chèque ; paiement en liquide soit sur place, soit par virement 
bancaire (MPOC - compte : 523-0803113-28 - IBAN : BE37 5230 8031 1328 - BIC : TRIO-
BEBB - Mention : Festives 2012) 
 
=> Logement 
Dortoir (52 places) ou camping (sur place, mais également possibilités dans les en-
virons) 
10 € par nuitée en dortoir (par chambre de 2 personnes) 
3 € par nuitée en camping 
Des douches de campagnes sont prévues pour les campeurs... 
 
=> Repas 
4 € par repas de midi et du soir ; pain, thé et café gratuits pour le petit-déjeuner, ap-
porter ses propres garnitures (fromage, confiture, etc.). 
=> Contributions : Les envoyer à contributions@ml.les-oc.info 
 

Indiquez si possible une adresse mail de contact pour recevoir les 
infos détaillées ou consultez le site : http://aderoc.ouvaton.org/ 

Comme les années précéden-

tes, nous invitons toutes 

les sensibilités du mouve-

ment de la décroissance, de 

l’anti-productivisme et de 

l’après-développement à re-

joindre notre rassemblement 

transfrontalier (belge, 

français, suisse) pour par-

tager un moment de dialogue. 

 
Contact : 
aderoc@ml.les-oc.info 
 
www.les-oc.info 
 
www.objecteursdecroissance.
be/ 
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Comment définir 

les besoins 

fondamentaux ? 

 

La décroissance 

du PIB, et 

après ? 

 

Les OC sont-ils 

une avant-garde 

éclairée ? 


