
 

 

ATTAC – groupe de travail « Décroissance » 
Réunion du 8 juin 2006 

 
 
 
Participants : 
Yves R., Marie-Claude E.T., Jean T., Nadia D., Claire L., Rozenn S., Jacques R., Stéphane T., 
Marie-Hélène T., Dany B. et Marie-Claude C. 
 
 

 
 
 

Deux nouvelles personnes ont rejoint le groupe. : il s'agit de Marie-Hélène et de Stéphane. 
 
De ce fait nous avons procédé à un nouveau tour de table  qui a  permis a chacun(e) de rappeler 
ses intérêts et motivations l'ayant conduit à participer à ce groupe de travail. 
 
Ceci nous a amené : 
 
1 - à établir un certain nombre de constats : 
 
En matière d’environnement et d’économie d’énergie : 
les élus ne respectent  pas les normes requises lors de la construction des bâtiments publics 
(exemple Hôtel de Rennes Métropole et les Champs Libres.) ou des logements sociaux. 
Pas suffisamment d'information, de sensibilisation, de promotion concernant les économies 
d'énergie qui pourraient être faites grâce à l'utilisation des énergies renouvelables. 
 
Suite à une exposition sur l'eau et la biométrie présentée à la Villette : 
Vive critique de la biométrie présentée comme un marché fantastique, pointe du progrès, en 
mettant de côté le problème du respect des libertés individuelles, mais aussi écartant le problème 
de l'eau : 32 litres d'eau sont nécessaires à la fabrication d'une puce informatique (l'eau, déjà 
insuffisante pour 1 milliard et demi d'habitants, diminuera d'un tiers d'ici 20 ans.) 
 
Etonnement d’autant plus grand que rien n’est dit non plus sur cela dans l’exposition sur l’eau. 
=> constat que la recherche scientifique est bien souvent déconnectée des besoins de l’homme. 
 
2 – à évoquer les problèmes de transport (remise en question du déplacement des marchandises et 
des hommes), d'habitat (désertification des campagnes au profit des villes totalement saturées), de 
l'agriculture intensive (pollution de l'eau) 
 
3 - à critiquer la société de consommation, et son outil de propagande - la publicité- 
Il nous faut sortir d'un conditionnement idéologique fondé sur la croyance en la croissance 
quantitative et du toujours plus en matière de consommation. 
 
 



 

 

Ceci a conduit le groupe à se dire qu'il devenait urgent et indispensable  : 
! de se poser les bonnes questions : est-ce que par exemple le modèle occidental doit être 
présenté comme un bon modèle à suivre ? Quels sont les critères d’un « développement » 
(non restreint au sens de développement économique) satisfaisant pour une nation ? On voit 
bien que certains pays, tels Cuba, n’ont pas forcément un PIB énorme mais ne souffre ni 
d’analphabétisme, ni de graves problèmes de santé publique. 
! d'être ouvert, créatif, imaginatif pour penser autrement 
! de retrouver le sens des vraies valeurs (justice sociale, partage équitable....) 
! d'acquérir une conscience claire pour apprendre à consommer moins et mieux 

 
Quelques solutions possibles ont été évoquées : 
! réduire la distance entre producteur et consommateur 
! sortir du tout automobile 
! privilégier l'agriculture biologique 
! organiser, promouvoir les petites unités de production locales 

 
Par quels moyens ? 
! En pensant autrement – Un autre monde est possible -(voir ce que fait PEKEA) 
! En procédant à un état des lieux des solutions existantes et en proposer de nouvelles 
! En proposant de nouveaux sujets de recherche 

 
 
Quelques décisions ont été prises :  
 

- le choix d’un autre terme que « décroissance » pour le groupe de travail. 
Pour l’instant nous n’avons pas assez approfondi le sujet pour être en mesure de faire différentes 
propositions. Les rares envisagées ne satisfont pas l’ensemble du groupe. Finalement, consensus, 
au moins temporaire en attendant de trouver mieux, sur l’expression « L’après développement ». 
 

- l’établissement d’une périodicité pour les réunions 
Le groupe se réunira une fois par mois. 
Les dates des deux prochaines réunions ont été fixées : 

Jeudi 29 juin 2006 à 20h00 
Jeudi 14 septembre 2006 à 20h00 

Toujours au local d’Attac, 32 rue de la Marbaudais. 
 

- Le fonctionnement du groupe 
Nous avons à nouveau réaffirmer notre volonté d’être tous acteurs dans le groupe. 
Chacun retransmet aux autres le fruit de ses lectures, participations à des conférences et 
réflexions. 
Nous entérinons l’idée de réaliser une bibliographie qui sera mise sur le site Attac 35 et sera 
alimentée au fur et à mesure du travail du groupe. 
 
 
 


