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Atelier du 21 avril 2015 
Fin de la croissance, vive la décroissance ! 

 

 

Nous partirons de deux certitudes. 

La fin des réserves de pétrole : cette merveilleuse source d’énergie s’épuise, sans retour en 
arrière possible. Quelles conséquences cela va-t-il imprimer sur nos vies et celle de nos 
sociétés ? 

Il n’y a en réalité pas de crise, mais fin d’un cycle ! Les politiques nous promettent que grâce 
aux mesures d’austérité, nous allons  « sortir de la crise ». On nous le promet… « En sortir » 
cela signifie revenir à la situation d’avant : plein emploi, relance de l’économie, relance de la 
consommation… et c’est reparti pour un tour ! Beaucoup d’économistes et de scientifiques 
pensent aujourd’hui qu’il n’y a pas de sortie à la crise, que nous sommes arrivés à la fin d’un 
cycle, que la société capitaliste est en bout de course… Certains pensent que garantir encore 
et toujours la croissance est un mensonge, car cette croissance sans fin nécessite 
l’exploitation de la Terre et des Hommes qui eux ne sont pas infinis. Cette course folle arrive 
à sa fin avec la fin des réserves de pétrole, la pollution de plus en plus insupportable et le 
réchauffement de la Terre avec ses graves conséquences. 

N’est-il pas temps de réfléchir à d’autres modes de vie : d’abord réduire le temps de travail, 
garantir un revenu suffisant à tous, promouvoir une transition vers une société socialement 
plus juste, coopérative, où l’on retrouve du temps et du sens, consommer moins et 
autrement… 

La question se posera également de ce que l’on fera de ce temps retrouvé… 

Toutes ces questions feront l’objet de débat dans cet atelier. 

 

 

Intervenants 

− Claire Foguenne, jeune maraîchère pratiquant la permaculture à Saint-Vith. 
− Francis Leboutte, ingénieur civil, membre fondateur du mpOC (Mouvement 

politique des objecteurs de croissance – http://liege.mpOC.be) et membre de 
l’ASPO.be (section belge de l'Association for the Study of Peak Oil and Gas - 
www.aspo.be). 

 

http://liege.mpoc.be/
http://www.aspo.be/
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