Proposition de Généalogie de la
Décroissance Politique en France
1999 – Création des Casseurs de pub
Animateurs : Vincent Cheynet, Bruno Clémentin, etc.

2002 – Présidentielles
Pierre Rabhi fait une pré-campagne présidentielle où il obtient 184 parrainages d'élus (directeur de campagne : Jean-Claude Besson-Girard avec la
participation des Casseurs de pub).
Septembre 2003 - Colloque Décroissance - Hôtel de ville de Lyon
Participants : Serge Latouche, Jacques Grinevald, Paul Ariés, Vincent Cheynet, François Schneider, Pierre Rabhi, Jean-Claude Besson Girard, Nicolas Ridoux…
http://www.decroissance.org/index.php?chemin=colloque_lyon

2004 - Les « Casseurs de pub » publient le premier n° de « La Décroissance »
Animateurs : Vincent Cheynet, Bruno Clémentin, etc.
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=20

Juin - Juillet 2005 - Marche pour la Décroissance (2000 personnes)
Objectif : colporter la Décroissance jusqu’à Magny-Cours.
Site : http://www.decroissance.org/marche/
Figures : Jujube & François Schneider, Albert Jacquard, José Bové, Jacques Testart, Serge Latouche, Majid Rahnema, Paul Ariès, Vincent Cheynet…

Octobre 2005 - États Généraux de la Décroissance (300 personnes)
Appel : http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=16629
Programme http://www.decroissance.info/Etats-generaux-demandez-le
Organisateurs : Vincent Cheynet, Paul Ariès, Christian Sunt.
Figures : Serge Latouche, François Schneider, Jean-Claude Besson-Girard, Patrick Braouzec, Roland Mérieux, Raoul-Marc Jennar, Bruno Clémentin, Yves Scaviner, Jean-Luc
Pasquinet…
Objectif : « La synthèse de fin ouvrira sur la perspective des élections de 2007 ».
Événement : C’est un échec dès les négociations de préparation : clivage entre ceux qui veulent aller aux élections et qui souhaitent la création rapide d’un parti, d’autres qui
pensent qu’il faut un mouvement politique et prendre le temps de le construire et enfin ceux qui refusent toute forme d’organisations.

À l’issue de ce clivage,

2006 – D’autres lieux d’actions :
http://decroissance.info/ (des jeunes issus de la
marche)
http://www.revuesilence.net/
http://www.degrowth.net/ (François Schneider,
Fabrice Flipo). Avril 2008 première
conférence internationale sur la Décroissance à
Paris suivie de Barcelona en Mars 2010 (400
participants dont 50 personnalités), Venise en
2012 et Leipzig en 014.
http://www.apres-developpement.org/
http://www.colibris-lemouvement.org/ (P.
Rabhi)
http://www.entropia-la-revue.org/ (JC Besson
Girard, Agnès Sinaï, Serge Latouche, Yves
Cochet)
http://www.lesarkophage.com/ (Paul Ariès dès
2007)
Et aussi : Déboulonneurs, Désobéissants,
AMAP, anti-OGM, anti-nucléaires,
Alternatives concrètes, collectifs locaux…

2007 - Le journal de la Décroissance continue

chacun va un peu dans son coin

2005 - Création du Parti Pour La Décroissance (PPLD)

Août 2007 - Création du Mouvement des
Objecteurs de Croissance (MOC)

Fondateurs : Vincent Cheynet, Bruno Clémentin, Yves Scaviner.
Objectifs : existence en politique dans une visée clairement électorale
Fonctionnement et statut : fonctionnement pyramidal classique
Reconnaissance administrative : association loi 1901. Le PPLD n’est
pas un parti politique au regard des lois de financement des partis
politiques.
Plaquette 2005 : http://www.partipourladecroissance.net/wpcontent/uploads/2008/12/plaquette-ppld-2005.pdf
Communiqué : http://www.decroissance.info/Creation-du-PARTIPOUR-LA
Historique http://maisondelecologie.free.fr/ppldhistorique/index.php?chemin=ppld-candidats-2007
Événements : 65 personnes sont présentes à la première AG, et 200
adhèrent rapidement. Pourtant, le PPLD implose très vite, et malgré
des AG régulièrement convoquées, il ne remplit jamais son rôle.
Englué dans ses désaccords autour des statuts, la concentration des
pouvoirs et le non-respect de décisions collectives, le PPLD 1ère
génération meure à petit feu en 2007.

Figures : Christian Sunt, Michel Lepesant, Thierry
Brulavoine, Jean-Luc Pasquinet…
Site actuel : http://www.les-oc.info/
Texte fondateur « appel de Vassivière » :
http://www.les-oc.info/appel/
Objectifs : « Le bien-être et l’épanouissement
individuels et collectifs dans la simplicité
volontaire ». La plupart des signataires ne veulent
pas entendre parler de participation à des élections,
même de manière non électoraliste
Fonctionnement et statut : aucun statut. Aucune
règle, chacun fait ce qu’il veut au nom de tous.
200 personnes sur une mailing liste, une dizaine
d'actifs, deux leaders.
Reconnaissance administrative : ce n’est pas une
association loi 1901

Site web : http://www.ladecroissance.net/
Figures : Vincent Cheynet, Bruno Clémentin, Sophie
Divry, Paul Ariès.
Remarques : le journal prend des positions politiques,
mais il se dissocie du PPLD. Il ne représente que luimême et n’est l’appareil de propagande ni du PPLD ni
du MOC.

Printemps 2007 – Présidentielles
José Bové obtient les parrainages des élus au prix de compromis mal acceptés par certains militant-e-s.

Octobre 2008
1er Contre-Grenelle de
l’environnement à Lyon.
Organisateurs :
Paul Ariès, Vincent Cheynet et
Bruno Clémentin.

Janvier 2008 - relance du Parti Pour La Décroissance (PPLD)
Membres : Rémy Cardinale, Vincent Liegey, Christophe Ondet, Stéphane Madelaine, Affifia Kadri, Christophe Degennes,
Olivier Bouly, (nouveaux et jeunes militant-e-s)…
Site actuel : http://www.partipourladecroissance.net/
Objectifs : s’appuyer sur les institutions électorales pour amener la Décroissance (au sens de paradigme) dans le débat public
et s’adresser à la société civile de manière non électoraliste. Réfléchir à la construction d'une maison commune. Dans une
logique d’ouverture aller à la rencontre des acteurs du mouvement (decroissance.info, Entropia, le Journal…) afin de
comprendre les raisons d’un tel éparpillement.
Fonctionnement et statut : mêmes statuts initiaux (à changer), mais dans les faits, le fonctionnement est ouvert. Il y a une
co-gestion de fait. Le Parti devient de plus en plus un collectif… et quitte son schéma partidaire initial.
Reconnaissance administrative : association loi 1901. Le PPLD n’est pas un parti politique au regard des lois de
financement des partis politiques.
Motion 2008 : http://www.partipourladecroissance.net/wp-content/uploads/2010/03/Motion-PPLD-17-janvier-2009.pdf
Premières propositions pour les Européennes : http://www.partipourladecroissance.net/?p=873

Décembre 2008 - Appel Europe-Décroissance
Site web : http://www.partipourladecroissance.net/?p=3070
Fondateurs : Vincent Liegey, Rémy Cardinale, Vincent Cheynet, Paul Ariès.
Objectifs respectifs : faire levier pour la Décroissance, relancer le PPLD, retravailler avec voire reprendre en main le PPLD,
avoir du poids pour négocier avec les partis classiques (Parti de Gauche, NPA).
Événements : l’appel a récolté 1700 signatures en 6 semaines. Un processus pour constituer des listes aux élections a d’abord été
entamé entre Vincent Cheynet et le PPLD. Dès que des contacts sont noués avec le MOC, Vincent Cheynet se retire du
processus. Le site de l’appel est unilatéralement fermé et la campagne Europe-Décroissance voit le jour.

Printemps 2009 - Europe Décroissance
Campagne non électoraliste pour les élections européennes
Site officiel : http://nanorezo.free.fr/
Animateurs : MOC + PPLD + Nouveaux : Christian Sunt, Rémy Cardinal, Vincent Liegey, Michel Lepesant, Christophe Ondet, Rocca
Simon, Abel Bichara, Thierry Brulavoine, Jean-Luc Pasquinet, etc. etc .des nouveaux venus
Archives : http://www.partipourladecroissance.net/?cat=4
Profession de foi : http://decroissance.lehavre.free.fr/europeenne09/circulaire-couleur.pdf
Le clip de campagne : http://www.dailymotion.com/video/x9jig5_europe-decroissance-long_news
Bilan : http://nanorezo.free.fr/spip.php?article84

2009 - Pour les élections et des raisons administratives, création de l’Association de financement de l'AdOC : AF-AdOC
Président : Christian Sunt.
Fonction : Grâce à cette structure, l’AdOC (et seulement l’AdOC) bénéficie des lois de financement d’un parti politique (déduction fiscale des dons).

2009 – 20-21 septembre - Assemblée constitutive de l'AdOC : Maison commune de la Décroissance, mouvement politique.
Site fermé : http://actu.adoc-france.org/
Animateurs : MOC + PPLD + Nouveaux : Christian Sunt, Rémy Cardinal, Vincent Liegey, Michel Lepesant, Christophe Ondet, Rocca Simon, Thierry Brulavoine,
Stéphane Madelaine, Anisabel Veillot, Davy Borde, Annie Vital, etc.+ des nouveaux venus
Appel : http://www.partipourladecroissance.net/?p=3379
Texte principal : http://www.partipourladecroissance.net/?page_id=6122
Préhistorique : http://www.partipourladecroissance.net/?p=3735
Objectifs : Partant d'une plateforme de convergence commune, les membres de l’AdOC se déchirent pourtant, pour divergence de projets, d’objectifs pour y parvenir
et surtout de méthodes de travail.
Comme pour les débuts du PPLD, il y aura des conflits autour des statuts modifiés unilatéralement avant d’être déposés, des mailing listes détournées (constituées de
manière collective dans le cadre de l’AdOC elle furent utilisées de manière unilatérale par le MOC), de l’accord NPA-MOC fait unilatéralement dans le dos de
l’AdOC, ainsi que l'utilisation non démocratique et non transparente de l'AF-AdOC.
Fonctionnement et statut : statuts collégiaux du type loi 1901 + Association de financement de l’AdOC.

Début 2010
Participation aux élections régionales : vives oppositions autour du communiqué commun MOC-NPA de janvier 2010 fait sans consultation ni accord de l'AdOC.
Considéré par certain-e-s comme l'abandon unilatéral de la mise en sommeil des groupuscules fondateurs de l'AdOC qui avait, et a toujours, pour but de fédérer les
objecteurs de Croissance et donc de dépasser lesdites structures. Egalement perçu comme un refus de respecter ce qui avait été décidé lors de l’assemblée générale
constitutive : ne pas imposer d'alliances au niveau national et laisser aux différentes régions leur autonomie locale.
Deux listes Décroissance indépendantes seront présentées en Alsace (1,6%) et en Franche-Comté (1,2%), d’autres n’y arriveront pas (Île-de-France et Haute
Normandie) et enfin certains participeront à travers des alliances avec le NPA et/ou le PG (Limousin, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Bretagne et Midi-Pyrénées).
http://www.npa2009.org/content/communiqu%C3%A9-du-npa-et-du-moc-pour-une-convergence-de-la-gauche-anticapitaliste-et-antiproduct
Assemblée générale d’avril 2010 : il est constaté qu’il faut d’abord déterminer l’objet de l’AdOC. Tous les membres du collège démissionnent. Un nouveau collège
est alors mis en place.
http://decroissance.lehavre.free.fr/regionales10/Elements-pour-rendre-compte-de-lA-G-E-de-AdOC-des-17-et-18-avril-Beaugency.pdf
http://decroissance.lehavre.free.fr/elections.htm#AG-AdOC2 - http://decroissance.lehavre.free.fr/europeenne09/Tous-libres-egos-et-freres-devant-la-Decroissance.pdf

À l’issue de ce clivage,

chacun retourne une

nouvelle fois dans son coin

Depuis Avril 2010 – AdOC 2
2010 - Création du Parti des Objecteurs de
Croissance (POC)

Site web : http://www.objecteursdecroissance.fr/
Fondateurs : Vincent Cheynet, M. D.
Objectifs : faire exister la Décroissance sur la scène
électorale considérée comme étant le seul levier
politique.
Fonctionnement et statut : fonctionnement
pyramidal classique
Evénements : il est à l’origine de l’appel
« Objecteurs de Croissance 2012 », appelant, entre
autre, Paul Ariès à être candidat aux présidentielles
de 2012.
http://www.objecteursdecroissance2012.fr/
Les deux autres structures n’ont pas été consultées.
Paul Ariès a donné son accord non pas pour être
candidat mais pour faire campagne… avant de
finalement renoncer.

Site : http://actu.adoc-france.org/
Animateurs : nouveau collège restreint ayant
pour mission de trouver un mode de
fonctionnement de la maison commune et
d’assainir les choses, entre autres, quant à la
gestion non démocratique de l’AF-AdOC.
L’AdOC est amené à disparaître…

Association de financement de
l'AdOC : AF-AdOC
Président : Christian Sunt
Du fait d’un manque de transparence,
l’AdOC décide de retirer l’agrément donné
à l’AF.

Mouvement des Objecteurs de
Croissance (MOC)
Figures : Christian Sunt, Michel Lepesant,
Thierry Brulavoine, Jean-Luc Pasquinet…
Site actuel : http://www.les-oc.info/
Stratégie : « la coopérative du MOC, nouvelle
maison commune des OC »
http://www.les-oc.info/?p=119
http://www.les-oc.info/?p=15
Le MOC a dorénavant décidé d’inscrire sa
stratégie politique dans une logique de
rapprochement et de convergence avec les
partis de gauche (NPA, Alternatifs…) :
Sans illusions, sans attendre 2012.
Il persiste et signe avec le NPA…

2010 - Parti Pour La Décroissance (PPLD)
Membres : Christophe Ondet, Stéphane Madelaine, Davy Borde, Vincent
Liegey, Rocca Simon, Christophe Degennes, Vincent Bruyère, Gilles
Robert…
Site actuel : http://www.partipourladecroissance.net/
Stratégie : Sortir l’escargot de sa coquille
http://www.partipourladecroissance.net/?p=4378

Quelques liens
http://www.les-oc.info/
http://confluences.ma-ra.org/
http://www.limites.eu/
http://wiki.ekolo.org/home

2011 - Parti Pour La Décroissance (PPLD)
Quelques liens
http://www.casseursdepub.org/
http://www.ladecroissance.net/
http://www.decroissance.org/
http://www.pacte-contre-hulot.org/
http://www.zerosurdix.net/
http://www.objecteursdecroissance.fr/
http://www.objecteursdecroissance2012.fr/
http://objectifdecroissance.fr/

En avril 2011, à l’occasion de son Assemblée Générale, le PPLD désigne
un nouveau conseil national, modifie ses statuts et se relance.
Anisbel Veillot, Christophe Ondet, Stéphane Madelaine, Vincent Liegey,
Christophe Degennes, Vincent Bruyère, Thierry Brugvin, Marie Durand,
Marie Noël Hauser, Christian Ghiotti, François Darlot, Armelle Klein…
Le PPLD s’organise : rejoignez des commissions – avançons vers 2012
http://www.partipourladecroissance.net/?p=6118

2010 – L'Escargot de la Décroissance
Proposition de projet pour les présidentielles de 2012
Initiateurs : Vincent Liegey, Christophe Ondet, Stéphane
Madelaine, Anne-Isabelle Veillot…
Proposition : L'Escargot de la Décroissance
En cohérence avec la volonté de resocialiser la politique et de
repolitiser la société, un projet pour les élections
présidentielles a été élaboré, afin d’être soumis aux
Objecteurs de Croissance.

2011-12
Clément Wittmann
Finalement le POC et le
mensuel
la
Décroissance
décident de lancer Clément
Wittman, qui part tout seul en
vélo
chercher
les
500
signatures lui donnant accès à
la candidature.
www.clementwittmann2012.fr

2011-12 – Lancement de l’appel Décroissance 2012
Suite à plusieurs rencontres entre le POC, le PPLD, l’AdOC,
Paul Ariès, Clément Wittman, etc., il est décidé de lancer la
Campagne Décroissance 2012 « Notre candidatE est la
Décroissance » : http://www.decroissance2012.fr/

Association de financement de l'AdOC :
AF/AP-AdOC
Président : Christian Sunt
Les relations entre le PPLD et le MOC s’apaisent fortement.
http://www.partipourladecroissance.net/?p=6383
Une Assemblée Générale de l’AdOC est convoquée, pour
aboutir à une association de financement au service de toutes
les associations d’OC qui signe la plateforme de convergence
de 2009.
Il est convenu que l’AdOC n’a plus de visibilité politique
publique, et que cette fonction est assurée par les structures
adhérentes, donc le MOC et le PPLD (Le POC prône toujours
l’autofinancement des candidats)
http://www.partipourladecroissance.net/?p=6693

Un collectif est créé : http://decroissance2012.fr/?page_id=88
Le PPLD, quelques membres du MOC, et Paul Ariès (qui
quitte le Journal) soutiennent cette campagne.

2012 - Parti Pour La Décroissance (PPLD)
Janvier : Le PPLD publie un communiqué pour se démarquer du mensuel la
Décroissance, ne plus avoir à subir les amalgames et à assumer la posture du
journal
http://www.partipourladecroissance.net/?p=6720
http://www.facebook.com/groups/218901351468802/353880584637544/

Campagne 2012
2012 Campagne 2012 a aussi (et surtout) l’objectif de participer aux élections législatives avec
d’autres OC. http://www.decroissance2012.fr/

La Décroissance s’articule aussi autour
d’autres mouvements et collectifs :
Aderoc, qui organise les rencontres des OC :
http://www.objectiondecroissance.org/
Mouvement des Colibris : http://www.colibrislemouvement.org/
Conférence Internationale sur la Décroissance de
Leipzig 2014 : www.leipzig.degrowth.org
La revue d'étude théorique et politique de la
décroissance. Entropia : http://www.entropia-larevue.org/
Institut Momentum :
http://www.institutmomentum.org/
Le journal La Décroissance :
http://www.ladecroissance.net/

2013 - Parti Pour La Décroissance (PPLD)
Le PPLD connait une année assez calme et transitoire, ses
membres actifs étant surtout actifs soit avec le collectif « Un
Projet de Décroissance » qui publie chez Utopia un Manifeste
pour une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie : www.projetdecroissance.net.
80 rencontres publiques sont organisées, le livre rencontre aussi
un bon accueil médiatique et est publié au Québec, en Hongrie,
en Espagne, en Bulgarie en attendant la Finlande, la Norvège, la
Roumanie, la Slovénie, l’Italie, etc.
Ses membres sont aussi actifs dans d’autres actions locales
(comme le Choc ou des alternatives concrètes comme par
exemple Cyclonomia) ou nationales (campagne EuropeDécroissance 2014 et Municipales 2014.

La collection Les Précurseurs de la décroissance
– Editions Le passager clandestin :
http://lepassagerclandestin.fr/catalogue/lesprecurseurs-de-la-decroissance.html

2014 - Mouvement des Objecteurs de
Croissance (MOC)

Mouvement anti-utilitariste dans les sciences
sociales : http://www.revuedumauss.com/
Research&Degrowth : http://www.degrowth.org.

2014 - Parti-e-s Pour La Décroissance (PPLD)

Technologos : http://www.technologos.fr/

En cohérence avec son fonctionnement réel depuis
2008-09, le PPLD devient le collectif Parti-e-s Pour La
Décroissance et s’émancipe de sa coquille partidaire :
http://www.partipourladecroissance.net/?p=8871

Collectif « Un Projet de Décroissance » :
www.projet-decroissance.net

Voir : Nous sommes Parti-e-s Pour La Décroissance.
Et aussi : Déboulonneurs, Désobéissants,
AMAP, anti-OGM, anti-nucléaires, Alter-tour,
alternatives concrètes, collectifs locaux, etc.

La plateforme de convergence du PPLD.
La charte de fonctionnement du PPLD.

Le MOC se réorganise et se répartit entre 3 «
organisations » :
- la Coopérative, la visibilité (avec deux axes :
d’une part la décroissance en tant que telle ;
d’autre part la convergence antiproductiviste)
- la Mutuelle : le travail de confrontation et
d’échanges, sur nos thèmes, mais avec des
partenaires
- l’Association : la mise en réseau des
décroissants en France (par seulement des
contacts par internet mais aussi, et surtout, des
rencontres, des débats, des conférences… : par
région, voire par département)

Et aussi :
Les Z’indignés, Moins!, Bastamag, Reporterre,
Eco’Rév, Silence, etc.

Aujourd’hui, le mouvement politique de la Décroissance s’articule autour de collectifs nationaux, le MOC et le
PPLD qui se retrouvent régulièrement soit autour de la démarche des convergences antiproductivistes, de
campagnes avec leur leur outil commun l’AdOC, ou des rencontres des OC avec l’Adéroc.
La grande majorité des objecteurs de croissance ne sont pas actifs dans ces structures.
Certain-e-s le sont ou l’ont été-e-s.
D’autres se sont investi-e-s dans des collectifs locaux (Politique et Décroissance à Lyon, Collectif Parisien Pour
La Décroissance à Paris, le ChOC au Havre, Bretagne Décroissance, Aquitaine Décroissance…).
D’autres OC animent ou participent à des associations (les désobéissants, les déboulonneurs, vélorution,
Altertour, Colibris, AMAP, SEL, SOL, alternatives concrètes, villes en transition…), des mouvements politiques
(ATTAC, Utopia…) ou à des partis politiques (Europe-Ecologie – Les Verts, NPA, PG, PS, Alternatifs,
M’PEP…) ou bien encore tentent de faire reconnaître l'importance de la pensée décroissante auprès des
responsables de partis politiques (Paul Ariès) ou du monde académique (Research&Degrowth)... aussi à travers
des livres…
Tou-te-s se retrouvent autour du projet de la Décroissance.

