
La crise aidant, ils sont 
de plus en plus nombreux 
à opter au quotidien 
pour la « décroissance ». 
Un choix de vie qui, 
loin de les exclure de 
la société, sait composer 
très concrètement 
avec la réalité. Voyage 
au pays de la « simplicité 
volontaire ». 
PAR GEORGES DUPUY 

'affaire des cigares de Chris
tian Blanc l'a beaucoup 
amusé. Avec les 12 000 € par
tis en fumée sous les lambris 
du secrétariat d'Etat au Déve
loppement de la région capi
tale, Christian Sunt pourrait 
vivre un an et demi: « Dans 
quel monde vivent ces gens-là? » 

interroge-t-il. Depuis une 
dizaine d'années, ce quinquagénaire 
militant et convivial a réglé sa vie autour 
de la « simplicité volontaire ». Ce concept 
venu du Canada consiste à consommer 
autrement, à décrocher d'une société 
fondée sur le « toujours plus », en privilé
giant la production locale. 

Bienvenue chez les parias de l'éco
nomie de marché, les exilés du produit 
intérieur brut, les damnés des paradis 
fiscaux, qu'ils se nomment décroissants, 
objecteurs de croissance ou encore 
a-croissants. On mesure ici le nombre 
de chapelles. Mais tous ces hommes et 
ces femmes - issus de l'écologie, de l'al
termondialisme ou pétris de réflexions 
spirituelles personnelles - ont en com- ~ 

mun de croire que le développement .~ 
" économique débridé est à l'origine des 

malheurs humains: la raréfaction des 
richesses naturelles, le réchauffement 
dimatique et l'appauvrissement des rela
tions sociales. Pour éviter le naufrage, 
il faut donc faire machine arrière toute 
et mettre en place une nouvelle société 
proche des hommes et plus économe des 
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ressources. Un discours jugé utopiste il 
n'y a pas si longtemps, mais que la crise 
a rendu audible. 

Voilà une dizaine d'années que Chris
tian Sunt a commencé à mouiller le 
maillot de la décroissance. Sur ses terres 
de châtaigniers et de schistes desservies 
par des chemins où les amortisseurs sont 
à rude épreuve, cet ancien écolo « radi
cal », comme il le dit lui-même, a orga
nisé son autonomie. Son objectif est de 
déconnecter la satisfaction de ses besoins 
des grands acteurs économiques. Ainsi se 
chauffe-t-il au bois, et les panneaux solai
res ou les générateurs d'appoint ont rem
placé la ligne EDF. « Ce n'est pas parce que 
nous ne voulons plus dépendre du nucléaire 
que nous sommes revenus à l'âge de pierre », 

explique le directeur de Fruits oubliés (une 
revue très sérieuse consacrée à la biodi
versité), qui projette de construire une 
éolienne. Côté alimentation, l'affaire est 
un peu plus compliquée. Sunt, qui tire 
le cochon - comprenez le sanglier -, a 
restreint sa consommation de viande. Il 
peut compter sur son verger, qui lui four
nit fruits et jus. Pour le reste, il s'est tissé 
un réseau de copains locaux, presque 
tous bio : un meunier qui lui moud ses 
olives et ses céréales (3 ha de blé et d'orge 
anciens, dont il revend la farine aux > 
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C'est comment qU'on freine? 

> magasins spécialisés), un producteur 
de yaourts et de fromages, un maraîcher 
et un vigneron qui lui fournit un nectar 
à 1,50 € le litre. Il achète ses vêtements 
ou ses chaussures dans les vestiaires des 
organisations caritatives. Son principal 
poste de dépenses reste les carburants. 
Un sacrifice volontaire à la déesse Voi
ture : «Je me déplace beaucoup pour mes 
réunions militantes », explique Sunt, qui 
refuse les agrocarburants. Entre manger 
et cond uire, il a choisi. 

Mais Sunt n'est pas Simon le Stylite 
resté juché sur sa colonne pendant qua
rante ans. Pour lui, la survie du monde 
n'implique ni macération ni flagella
tion. Et il comprend très bien ceux que 
la « sobriété joyeuse » - l'autre nom de 
la simplicité volontaire - fait craquer. 
Amandine Goy, aujourd'hui responsable 
de la communication de l'Alliance pay
sans producteurs à Lyon, en est: « A la fin, 
je ne voyais plus l'utilité de ce que je faisais et 
j'étais vraiment seule », témoigne la jeune 
femme, arrivée à la décroissance après 
un long parcours. Ainsi a-t-elle fait route 
un temps avec les altermondialistes, où 
elle a été initiée à l'écologie, puis avec les 
bouddhistes, où elle a découvert le lien de 
l'homme et de l'Univers. «J'ai eu l'intuition 
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que le monde tournait de plus en plus mal », 

explique Amandine, qui se plonge dans 
les œuvres des poids lourds de la décrois
sance. L'agrobiologiste Pierre Rabhi, un 

sœur installée à la Réunion. Elle révise 
tous ses gestes quotidiens, gardant l'eau 
de son bain pour les toilettes. 

Le régime sec dure plus d'un an. Il 
des pères de la « simplicité 
heureuse ", avec qui elle 
a travaillé un peu. Serge 
La touche, professeur émé
rite d'économie à l'univer
sité Jean-Monet de Sceaux, 
grand pourfendeur de la 
« religion de la croissance » et 
adepte de la pédagogie des 
catastrophes. Ou encore 
Paul Ariès, jadis grand chas
seur de sectes, aujourd'hui 
tête politique de la nébu
leuse décroissante. 

eux, 
est d'autant moins vivable 
que le budget d'Amandine 
est maigrelet et que le bio 
coûte cher. De plus, elle se 
sent un peu décalée vis-à
vis de ses amis, et l'accueil 
dans les milieux décrois
sants lyonnais n'a pas été 
à la hauteur de ses espé
rances: « Seule, ce n'était 
pas marrant. » Amandine 
découvre alors les Amap, 
les Associa tions pour le 
maintien d'une agricul
ture paysanne. Des grou
pes à taille humaine, des 
liens avec le monde agri
cole qu'elle aime et des 
réponses concrètes aux 
questions qu'elle continue 
de se poser. 
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• 
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Amandine devient une 
décroissante pure et dure: 
«Je ne pouvais pas demander 
aux autres de balayer devant 
leur porte si je ne le faisais pas 
devant la mienne », explique 
la jeune femme. Adieu, les 
grandes surfaces: vive les 
marchés bio. Elle n'achète 

à la « sobriété 
• 

la 
vo 

plus qu'un vêtement de temps à autre 
dans des boutiques éthiques, renonce à 
la voiture, et à l'avion pour aller voir sa 

»-
de 

cité 
Pas étonnant que les 

décroissants se sentent 
comme à la maison au sein des Amap, 
qui poussent comme des champignons. 
Alors que la grande distribution, ce sym-



bole de l'hyperconsommation, concentrée 
aux mains de six groupes (230 milliards 
d'euros de chiffre d'affaires), représente 
plus de 75 % des ventes en France, les 
Amap reposent, elles, sur un circuit court 
et local, du producteur au consomma
teur. Fondé sur un abonnement semes
triel ou annuel à un panier de légumes 
payé à un maraîcher familier, il remet en 
cause les deux caractéristiques majeures 
des échanges marchands: l'anonymat 
du vendeur et la versatilité de l'acheteur. 
Cla ude Lanine, sociologue à l'Inra, note 
à propos des Amap : « Un contre-pouvoir ne 
se définit pas par le fait de s'opposer fronta
lement à un pouvoir donné mais par celui de 
créer d'autres circulations d'idées, de matières 
premières ou d'argent. » 

Partage et mutualisation 
Est-ce cela qui explique le formidable 
appétit des objecteurs de croissance - qui 
se qualifient de « militants chercheurs » -
pour les projets de terrain? Du passé fai
sons table rase! Oubliez les babas de 68, 
les systèmes pileux foldingues, le retour 
à la terre, les chèvres imitant Jean Ferrat 
et les vols d'hirondelles chers à ce même 
chanteur. Les décroissants ont les deux 
pieds bien plantés dans leur monde. Dans 
ses terres cévenoles, une bière blonde à la 
main (fabriquée par un de ses fils), Chris
tian Sunt dit en riant: « La décroissance, ce 
n'est pas un type qui se la joue tout seul dans 
une clairière. » Peu d'entre eux croient au 
Grand Soir, à la révolution. Michel Lepe
sant, professeur de philo et l'un des initia
teurs du MOC (Mouvement des objecteurs 
de croissance), note: « Nous sommes dans 
une longue phase de transition qui passe par 
la multiplication des engagements concrets. » 

Paul Ariès, la tête politique, ne dit pas 
autre chose : « Nous avons eu le "mot-obus" 
de décroissance pour pulvériser la pensée écono
mique dominante. Maintenant nous avons les 
"mots chantiers", comme li\.map ou les SEL. » 

Peut-être mais, aujourd'hui, au 
contraire des Amap, les SEL (Système 
d'échange local) intéressent moins les 
décroissants. Pourtant, ces structures 
conviviales d'échange où l'argent est rem
placé par une monnaie virtuelle avaient 
tout pour leur plaire. On peut aussi bien 
y échanger des semences paysannes ou 
de l'électroménager que des cours de lan
gue, des travaux de peinture ou des gardes 
d'enfunts contre des « piafs » pour le SEL de 
Paris (la plus grosse structure de France), 
des « cailloux » pour celui de la Croix
Rousse à Lyon ou, encore, des « bouchons » 
en Bordelais, que l'on utilisera à son tour 
pour acquérir des biens et des services. Un 
« seliste » est moins porté à consommer et 

à accumuler, et l'échange favorise le lien. 
« Le but est de créer un réseau de proximité, de 
solidarité et de fraternité », souligne Claudine 
Maigre, administratrice du SEL de Paris. 
En écho, Irène Parlier, à Lyon: « Notre base 
est la confiance dans l'autre. » 

Ou 

une troisième voie originale entre la 
propriété immobilière et la location. 
Les locataires investissent dans des 
parts sociales que la coopérative - qui 
possède les terrains et les logements 

- leur rachètera s'ils démé-
nagent. Plus intéressant Est-ce le poids de la crise 

qui accentue l'individua
lisme et privilégie le maté
riel aux dépens des échan
ges d'idées? Les SEL, un 
temps modèle de l'écono
mie solidaire, ont perdu du 
souffle et les anciens déplo
rent l'absence de débats ou 
certaines dérives. Jean-Louis 
Mineo, coach en entreprise 
et adhérent au SEL de Paris, 
constate: « Contrairement à 
leurs objectift de départ, les SEL 
n'ont pas forcément changé le 
rapport à l'argent et à la sur
consommation. » Une chose 
est sûre: les décroissants 
ont trouvé d'autres terrains 
d'action. 

les de 
68, le retour 
à la terre, 
les chèvres 

encore, assistés d'un archi
tecte ils sont les propres 
concepteurs de l'immeuble 
dans lequel ils habiteront. 
Espaces partagés comme 
les chambres d'amis, buan
derie et jardin communs, 
toilettes sèches, compost 
et covoiturage : le premier 
proj et, le Village vertical 
inspiré de Le Corbusier, 
sortira de terre à Villeur
banne en 2012. Six autres 
sont en préparation sur le 
Grand Lyon et une soixan
taine dans toute la France, 
examinés de près par les 
collectivités locales. 

Ferrat, les , . 
les deux 

eds bien 

Au revoir la Maison du 
vélo. Bertille Darragon s'oc-
cupe désormais d'Habicoop, une coopéra
tive d'habitations. « On ne peut pas s'atta
quer au problème de la voiture si l'on ne traite 
pas l'immobilier. Plus vous êtes loin de la ville, 
plus vous utilisez l'automobile », commente 
cette contemptrice du tout-bagnole, 
figure affichée de la décroissance lyon
naise, adepte convaincue de la simplicité 
volontaire, candidate aux élections muni
cipales et signataire d'une palanquée de 
manifestes alternatifs. Habicoop propose 

dans Darragon souligne : 
« Ce n'est pas la construction 
elle-même qui est écolo, c'est 

la vie des habitants. Si la décroissance est 
sortir du système marchand en prenant soi
même son destin en main, alors elle peut se 
vivre dans les coopératives d'habitations. » 

Bien sûr, le drapeau frappé de l'escar
got, la mascotte de la décroissance, ne 
flotte pas sur Habicoop. Mais le terme 
de « développement durable » - l'hy
pocrisie absolue, selon les objecteurs 
de croissance, qui se flattent d'avoir lar
gement contribué à sa disparition du > 
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> vocabulaire politique - ne figure pas 
dans la charte remise aux adhérents. 

Mais la grande affaire, celle qui pour
rait donner de la visibilité à la mouvance, 
est la création de monnaies complémen
taires, échappant en grande partie aux 
circuits bancaires. Un vrai bonheur: utili
sables localement et impossibles à thésau
riser (elles perdent de leur valeur tous les 
six mois), leurs paramètres d'emploi sont 
facilement maîtrisables. Les objecteurs de 
croissance regardent de très près l'expé
rience de Françoise Lenoble à Villeneuve
sur-Lot. Depuis janvier, les habitants peu
vent se procurer des « abeilles » - ainsi 
nommées parce qu'une abeille posée sur 
une fleur orne une des faces du billet - en 
petites coupures de 1, 2, 5 et 10 unités 
monétaires au prix de 1 € l'abeille. Huit 
mille abeilles ont été émises par l'asso
ciation Agir pour le vivant, et sont d'ores 
et déjà acceptées par une trentaine de 
commerçants, libraire, coiffeur, bouti
ques bio, qui pourront les reconvertir en 
euros lorsqu'ils en auront trop. 

A Romans, dans la Drôme, Michel 
Lepesant, du MOC, mûrit un projet 
encore plus ambitieux: lancer au pre
mier semestre 2011 une monnaie locale 
qui ne se limite pas aux réseaux sociaux 
ou alternatifs mais qui irrigue tous les 
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secteurs. Des médecins aux vendeurs de dans une dizaine de villes. Aucune des 
vêtements, en passant par les boulangers, 
les Amap ou les SEL. Lepesant précise: 
« Une monnaie complémentaire circule trois fois 

A 
sur
Ies 

revendications de ces antipub doux n'a 
été adoptée. Il est vrai que le lobby des 
afficheurs (1,2 milliard d'euros de chif

plus vite que la monnaie classi
que et cela favorise le commerce 
local. Nous n'avons jamais 
dit que nous étions contre la 
croissance des échanges com
merciaux. Mais pas n'importe 
lesquels. » Un groupe d'une 
trentaine de personnes, 
dont un tiers de commer
çants, planche sur le sujet. 
Quand l'affaire sera rodée, 
les gens de Romans appor
teront leur savoir-faire au 
projet monétaire d'Anduze 
(Gard), dont fait partie l'in
contournable Sunt. « Les 
chantiers, c'est bien, dit Lepe
sant. Mais il faut favoriser le 
partage et la mutualisation 
sous peine de nous couper des 
autres ou d'être récupérés. » 

peuvent payer 
avec des 

fre d'affaires en 2009) s'est 
déchaîné. A la rentrée, les 
DeDoulonneurs décideront 
s'ils doivent durcir leur 
mouvement. Jusque-là, ils 
se contentaient de macu
ler ou de masquer les pan
neaux publicitaires. Le 
tout au grand jour. En rap
pelant que trois quarts des 
Français trouvent la publi
cité trop envahissante. 

« Iles », 

« Récupérés » : le mot qui 
rache. « On nous a demandé de 

loca 

et· 
"' a 

participer au Grenelle II de l'environnement 
mais nous étions là pour faire de la présence », 

dit Nicolas, le porte-parole du collectif 
parisien des Déboulonneurs, présents 

e 

nt 

Pour eux, la guérilla 
contre les affichages est 
une manière de poser 
des questions de fond: 
fa u t-i! posséder pour 
exister? Consomme-t-on 
utilement? Pas étonnant 
que les décroissants aient 
rejoint leurs rangs. Darra
gon, notre administra trice 
d'Habicoop, alors mem

bre du collectif lyonnais, a été, elle, 
condamnée à 1 € de dommages et inté
rêts pour avoir inscrit, en janvier 2007 : 
« Consomme » et « Pollue » sur un panneau 



Decaux. Ancien responsable de Publicis 
Lyon, Vincent Cheynet, le vindicatif direc· 
teur du magazine la Décroissance, a, lui, 
brûlé ce qu'il avait adoré en créant en 
1999 Casseurs de pub, une association 
jugée aujourd'hui un peu molle par les 
autres mouvements antipub. 

De plus en plus écoutés ... 
Pour autant les Déboulonneurs ne se 
réclament pas de la décroissance. Même si 
les compagnons de l'escargot ont accueilli 
avec joie, deout avril, la relaxe par les tri
bunaux (<< au nom de la liberté d'expres
sion ») de cinq tagueurs. « Nous sommes en 
phase avec les décroissants mais nous n'avons 
aucune étiquette et nous n'en aurons jamais », 

dit Nicolas. Tout est là. Ceux qui se récla
ment ouvertement de la décroissance sont 
infiniment moins nombreux que leurs 
compagnons de route. Ainsi, environ 
8 000 Alsaciens ont voté pour une liste 
décroissante pure et dure aux dernières 
élections régionales. La crise battant les 
remparts de la société, de plus en plus de 
gens se posent des questions existentielles 
proches de celles des décroissants. Paul 
Ariès constate: « Quand nous faisons des réu
nions, les salles sont pleines à craquer. » 

Véronique Tijani franchira-t-elle le 
pas? Au départ, les Amap n'étaient qu'un 
simple sujet de thèse pour cette jeune 
sociologue, peu sensible à l'écologie. Mais 
le mouvement est venu en marchant. 
Aujourd'hui, elle a réappris à manger 
simplement en cuisinant les légumes de 

« A nos 

c'est 
" a 

surie 

et la 

l'Europe, ont forcé les automobilistes pari
siens à subir leur loi. Le documentaliste 
de Pignon-sur-Rue préfère l'atmosphère 
«moins conflictuelle » des manifestations de 
Rome. Il sait que les décroissants adorent 
la petite reine et son sceptre antivoitures, 

double symbole de l'antipro
ductivisme industriel cher 

saison. Avec son ami, elle a 
découvert un autre rythme 
de vie. « S'engager à acheter 
un panier de légumes toutes 
les semaines va bien au-delà 
de la nourriture. Il y a tout 
le sens que l'on met derrière 
l'alimentation », commente-t
elle. Désormais, elle remet 
en question ses choix de 
consomma tion : « Autrefois, 
j'était du genre à acheter en 
plein hiver des fraises venues 
du Chili. » Maintenant, 
quand il y a des soldes, elle 
se demande si elle en a vrai
ment besoin. Son travail 
dans les Amap est devenu 
une forme d'engagement 
citoyen. Sait-elle que Pierre 
Rabhi, décroissant parmi les 
décroissants, parle de « poli
tique en actions » ? 

nous. » 
Paul Ariès 

à Ivan Illitch (l'un de leurs 
théoriciens préférés) et des 
économies de pétrole. « Je ne 
suis pas un décroissant mais 
j'ai un mode de vie assez proche 
d'eux et pas mal de points com
muns », affirme cet archéo
logue de formation, qui a 
volontairement refusé de 
passer son permis, mange 
bio, a supprimé la télé (et sa 
redevance), privilégie la vie 
de quartier et les rapports 
avec les gens. « On n'a pas 
besoin de beaucoup de moyens 
pour vivre », dit-il. Il n'a pas 
eu beaucoup à se forcer: ses 
parents n'étaient pas de gros 
consommateurs. « Quand on 
achetait quelque chose, on l'uti
lisait jusqu'à sa mort. » 

Alexandre Rabot n'est pas monté à Paris 
sur son Peugeot de récupération pour la 
Vélorution universelle du début juillet. 
Mille vélos, venus de toute la France et 

Ce qui le gêne chez les décroissants, ce 
sont les trop sérieux, les « radicaux chiants », 
les ayatollahs. Vincent Cheynet, l'un des 
pères historiques de la mouvance, raidi 

-
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• 

• • 

• 

• 
• 

• 
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dans ses convictions, assuré d'avoir rai
son contre tous, est taché avec - presque 
- tout le monde. Lisez donc la Décroissance, 
qui tire sur tout ce qui bouge. 

Les représentants de la nouvelle géné
ration dénoncent le dogmatisme et la 
culpabilisation: « Qui sommes-nous pour 
donner des leçons? »interroge Lepesant, qui 
ne s'interdit rien: comme de confier la 
présidence de son groupe monnaie locale 
à un commerçant proche du MoDem. 
L'obsession de cet ancien altermondia
liste qui veut « changer le monde sans prendre 
le pouvoir » est d'atteindre la masse criti
que qui permet de faire passer les projets. 
L'heure est-elle venue de penser en grand, 
a u-delà des deux micro partis officiels de 
la décroissance? Une « maison pour tOUS » 
destinée à fédérer les chapelles et une pos
sible candidature à la prochaine élection 
présidentielle: Paul Ariès a décidé de 
structurer la mouvance et de ratisser le 
plus large possible. En affirmant: « Nos 
questions sur le ralentissement et la relocalisa
tion vont bien au-delà de nous. » Des conver
sations se mènent avec le NPA de Besance
not ou Europe Ecologie. Mais la route sera 
longue. La majorité des militants et des 
sympathisants continuent de se méfier 
de la politique. A Lyon, plus que d'une 
représentation nationale, Amandine rêve 
de faire le tour de la France avec un âne. 
Pour colporter ses idées. _ G.D. 
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