
Compte rendu de rencontre du 23 Janvier 2010 

du réseau Haute Normandie Décroissance  

 

Présents : 33 personnes des bassins de Dieppe, du Havre, Vernon,  Louviers, 
Rouen 

1) Présentation des participants à tour de rôle. 

2 ) Présentation et historique du contexte politique de la Décroissance par 
Stéphane Madelaine. 

La Décroissance prend racine avec Nicholas Georgescu Roegen ,père 
fondateur par ses écrits de la Décroissance. Economiste mathématicien 
américain ( 1906-1994)son ouvrage « La Décroissance, Entropie-Ecologie-
Economie » expose les principes fondamentaux et met en rapport économie 
et biologie(ouvrage téléchargeable sur internet). Puis a lieu en 1970 le club 
de Rome qui pose la question des limites de la croissance en présentant des 
simulations  de l’évolution de la société avec des paramètres type de 
ressources énergétiques, démographique…(voir résumé de Jean Marc 
Jancovici sur internet) 

En France différents mouvements  lancent  les Etats généraux de la 
Décroissance avec notamment Paul  Ariès et Serge Latouche.  Le 
mouvement politique avorte. Puis des initiatives voient le jour telles le journal 
de la Décroissance et la marche pour la Décroissance. 

En 2008 c’est une nouvelle tentative de relance d’un mouvement initiée par 
quelques personnes à Paris. La Décroissance s’affiche comme mouvement 
politique et constitue des listes aux élections européennes (ex Stéphane 
Madelaine). En 2009 création de l’Association d’Objecteurs de Croissance 
(AdOC).     

3) Proposition de lecture et d’échanges sur le texte de la plate- forme de 
convergence de l’Association d’Objecteurs de Croissance issue de 
l’assemblée constitutive de Beaugency (19septembre2009). 

Exemples d’échanges divers : 

Le thème d’objecteur de croissance paraît plus pertinent ; Décroissance et 
évolution jusqu’où aller ? quand peut- on s’arrêter ? nous sommes tous à des 
étapes différentes   de la Décroissance c’est un cheminement ;démocratie 
mouvement qui part du bas vers le haut ; explication du symbole de 



l’escargot qui renvoie au fait qu’il stoppe la construction de sa coquille en 
fonction de sa taille… 

 4) Construction d’un réseau d’alternatives locales ;échanges et propositions 
de type d’actions à mener  

• Organisation de café débats, conférences, séances 
cinématographiques sur le thème de la Décroissance (ex La belle verte 
de Coline Serrreau, Noir coton, La Décroissance  …  

• Proposition d’ateliers divers (comment fabriquer ses meubles, construire 
une maison en paille, faire ses propres produits d’entretien bio? 

• Créer des échanges de solidarité non marchands  

• Echanger des livres et documents ainsi que synthèses de travaux et 
ouvrages 

•   Organisation de parking day (occuper une ou 2 places de parking 
payées par nos soins et aménagées puis expliquer le pourquoi à la 
population et diffuser de l’information sur la Décroissance)  

• Faire des interventions, communiquer autour de la Décroissance 

5) Présentation du contexte régional et d’une éventuelle participation aux 
élections régionales 

Les élections régionales peuvent être propices à notre projet politique, bien 
que les échéances arrivent à grands pas un dépôt de liste est possible ( délai 
de dépôt 15 février un mois avant les élections).   

Le groupe a échangé avec deux positions distinctes : 

- Le mouvement politique régional manque de structuration pour 
pouvoir porter une liste aux régionales ; nous avons besoin d’apprendre 
à bien communiquer sur les messages à porter.    

- La candidature aux élections est prétexte à se faire entendre et 
permettre la diffusion d’informations de manière plus large. Nous ne 
disposons pas de moyens financiers pour la campagne ; les électeurs 
devront  imprimer leur propre bulletin de vote. Il est décidé que les 
participants qui le souhaitent essayent de monter  une liste qui à ce jour 
ne comporte qu’environ 30 candidats. Une dizaine  de personnes 
s’engagent à diffuser l’appel pour solliciter d’autres candidats. 


