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TRANSITION  
ET DÉCROISSANCE
ANALOGIES ET DIVERGENCES
par

Simon De muynck

Alors que la Décroissance s’est imposée en France comme la bannière 
derrière laquelle se retrouvent les critiques radicales du système et se 

forme le creuset des alternatives crédibles pour construire « un autre monde », 
c’est plutôt le concept de Transition qui domine le monde anglo-saxon.  
Si ces deux concepts et ces deux mouvements se recoupent souvent, ils diffèrent 
néanmoins sur quelques points.

L’analyse de la théorie de la différence culturelle entre ces peuples (les anglais 
sont dits plus pragmatiques et les français plus théoriques et conflictuels) sera 
laissée aux anthropologues, sociologues et historiens…

Sans nier les avancées pratiques de certaines actions décroissantes (AMAP, 
SEL, etc.) 1, il est intéressant de souligner que la Transition se distingue de 

1 AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, association d’économie solidaire 
qui voir un groupe de consommateurs acheter des produits à des petits producteurs locaux de 
préférence.

SEL : Système d’Échange Local, qui est un système de biens ou de services sans recours à la 
monnaie. Le but principal est de recréer du lien, de montrer qu’il est possible d’échanger des 

LE MOUVEMENT DES INITIATIVES DE TRANSITION EST EN PLEINE EXPANSION.  
À TRAVERS LE MONDE, DES GROUPES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX METTENT EN 
ŒUVRE DES ACTIONS CONCRÈTES QUI VISENT À VALORISER LA CITOYENNETÉ 
À L’ÉCHELLE LOCALE ET À CONSTRUIRE DES NOUVEAUX POSSIBLES DANS 
UN MONDE « POST-CARBONE ». CES INITIATIVES CHERCHENT À VIVRE CETTE 
SOBRIÉTÉ HEUREUSE QU’ÉVOQUENT LES « DÉCROISSANTS ». MAIS QUELLES 
SONT LES SIMILITUDES ENTRE LES DISCOURS DES INITIATIVES DE TRANSITION 
ET CELUI DE LA DÉCROISSANCE ? ET QUELLES SONT LEURS IMPLICATIONS 
POSSIBLES EN TERMES D’APPORTS MUTUELS ? 
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la Décroissance essentiellement par son côté pratique qui évite les débats 
théoriques, en se focalisant sur l’affrontement du double problème du pic 
pétrolier et du changement climatique et non sur la critique du système et de 
la croissance.

L’objectif de cette analyse n’est pas d’opposer les deux courants ni de les 
dénigrer, mais d’essayer de comprendre les différences qui peuvent apparaître 
et de pointer les apports mutuels que les deux courants sont en mesure de 
s’amener.

La genèSe DeS initiativeS De tranSition [it]

« Les réponses nationales et internationales sont plus probables dans un 
environnement où les réponses des collectivités locales  

sont nombreuses et enthousiastes 2 »

Rob Hopkins

Le mouvement des villes en transition, ou initiatives de Transition 3 est un 
mouvement citoyen qui vise à catalyser les énergies et les créativités citoyennes 
dans un objectif de re-conception de différents secteurs de la société (énergie, 
habitat, transports, agriculture, …). Il a été initié en 2005 à Kinsale (Irlande) 
par des étudiants sous l’impulsion de Rob Hopkins, alors professeur au Kinsale 
College of Further Education, lors d’un exercice d’exploration des possibilités de 
transition vers un futur plus pauvre en énergie et dans le cadre de son cours de 
« soutenabilité appliquée ». Le Plan d’Action de Descente Énergétique (PADE) 
qui en a résulté tentait de poser une vision future souhaitable de leur ville dix 
ans après, dans tous les secteurs. 

Malheureusement, l’application pratique de ce plan a échoué pour deux 
raisons : d’abord en raison d’un manque de planification en amont qui aurait 
dû servir à conscientiser citoyens et hommes politiques de Kinsale au sujet 
du pic pétrolier et du changement climatique. Ensuite parce que ces derniers 
n’ont pas été impliqués dans le projet du PADE  Malgré cela, c’est le succès de 
ce rapport qui a été l’étincelle du lancement du mouvement.

Rob Hopkins a alors compris que « la construction de ce projet devait être 
enracinée dans la population locale 4 » et qu’il convenait de définir une série 
d’étapes. Il a donc rédigé les 12 étapes de la transition qui servent de cadre 
(souple) de référence pour tout projet d’initiative de Transition. Les étapes 

services sans passer par la monétarisation. 

Serge Latouche parle des AMAP et des SEL comme des « écoles de la décroissance sereine », 
voir Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Paris, Fayard, 2006, p. 163.

2 Rob Hopkins, Manuel de Transition, Ecosociété / Silence, 2010, p. 82.

3 On parlera plutôt du mouvement des initiatives en transition tant le mouvement initial 
des villes en transition s’est propagé dans presque tous les lieux habités par les hommes :  
îles, villages, mégapoles, … et même dans les universités (Edimburg en transition notamment).

4 Rob Hopkins, op. cit.
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visent dans un premier à poser les bases d’un groupe dont les objectifs doivent 
être notamment de conscientiser la population de façon positive et attirante 
en utilisant des outils d’émulsion collective appropriés, de créer des actions 
visibles, de jeter les ponts avec le gouvernement local, d’honorer les anciens, et 
de finalement aboutir au Plan d’Action de Descente Énergétique. 

Par la suite, Rob Hopkins a jeté les bases d’un mouvement de large ampleur 
en rédigeant le livre fondateur, en imaginant une large gamme d’outils 
facilitateurs, en incluant des éléments de psychologie du changement et en 
créant un réseau mondial très performant. 

La genèSe Du DiScourS DécroiSSant  5 

« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini  
est soit un fou, soit un économiste »

Kenneth Boulding

Il serait malhonnête de prétendre résumer la pensée décroissante 6 en quelques 
lignes et en quelques auteurs 7. Il existe autant de discours que d’auteurs se 
réclamant de la Décroissance. On peut néanmoins citer quelques sources 
idéelles qui ont nourri ce courant de pensée, quelques sources parmi de 
nombreuses racines idéologiques. 

En 1972, des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
dirigés par Donella et Denis Meadows ont produit un rapport pour le Club de 
Rome 8, intitulé « The limits to growth », qui posait, au moyen d’un modèle, 
divers scénarios visant à simuler les interactions de différentes variables 9. 
Les conclusions de ce rapport furent sans appel : si l’humanité continue 
à préconiser la croissance matérielle perpétuelle, elle devra affronter une 
série de problèmes majeurs : diminution brutale de la population, chute du 

5 Cette partie est largement inspirée du texte de Jean-Marie Harribey, « La décroissance : 
nouvelle utopie ou impasse ? », Encyclopaedia Universalis, pp. 944-945.

6 … d’objection de croissance, ou « a-croissante », avec un « a » privatif comme dans athéisme.

7 Mon analyse du mouvement de la décroissance se base principalement sur les écrits suivants : 
Paul Ariès, La décroissance, un nouveau projet politique, Éditions Golias, 2007 ; Serge 
Latouche, op. cit.  et Petit traité de la décroissance sereine, Mille et une nuits, 2004. Lorsque 
cela s’avère pertinent, j’élargis la comparaison avec d’autres écrits décroissants, de façon très 
ponctuelle et non exhaustive.

8 « Au moment de sa création (en 1968) il regroupait une poignée d’hommes, occupant des 
postes relativement importants dans leurs pays respectifs (un recteur d’université allemande, un 
directeur de l’OCDE, un vice-président d’Olivetti, un conseiller du gouvernement japonais…), 
et qui souhaitaient que la recherche s’empare du problème de l’évolution du monde pris 
dans sa globalité pour tenter de cerner les limites de la croissance ». L’expert ajoute que « la 
confrontation des simulations de 1972 avec ce qui s’est vraiment passé semble donc indiquer 
que ce travail avait une valeur prédictive “indicative” bien supérieure à celle des modèles 
purement économiques », Jean-Marc Jancovici, « Qu’y a-t-il donc dans le Rapport au Club 
de Rome ? », 2003 (modifié en 2009), www.manicore.com/documentation/club_rome.html

9 Population, productions alimentaire et industrielle, pollution et consommation de ressources 
naturelles non-renouvelables.
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PIB et du quota alimentaire par habitant, etc. En 1979, Hans Jonas pose le 
principe de responsabilité de l’Homme à l’égard des générations futures, ce 
qui a probablement influencé la création ultérieure du principe de précaution.  
Il y pose notamment la critique de la technoscience et promeut une attitude de 
renoncement pour les pays développés, gaspilleurs outranciers de ressources. 

Par ailleurs, à cette époque, les grands penseurs de l’écologie politique ont 
centré la réflexion sur des sujets aujourd’hui particulièrement pertinents, 
parmi lesquels : « la notion de “suffisant”, incompatible avec celle de rendement 
maximum » du capitalisme 10 (André Gorz), la critique du système technicien 
et industriel (Jacques Ellul, Bernard Charbonneau) et la critique de la société 
industrielle (Ivan Illich) 11. De manière générale, ils ont participé à la critique 
des paradigmes dominants, coupables selon eux de bien des vicissitudes 
actuelles. Cette critique multiple et radicale, presque inaudible à l’époque,  
a été reprise par les auteurs décroissants actuels. 

Toujours dans les années 70, Nicholas Goergescu-Roegen postulait, en 
s’appuyant sur la loi de l’entropie 12, que les activités et le développement 
économiques s’inscrivent dans un univers physique soumis à cette loi et 
qu’elles ont donc une finitude. Depuis, les décroissants posent la nécessité 
d’une « bio-économie » qui « penserait l’économie au sein de la biosphère 13 ». 
La croissance économique matérielle infinie est donc impossible dans un 
monde aux ressources finies. Ainsi, les partisans de l’idée que l’efficacité 
énergétique augmente avec le progrès technique omettent de prendre en 
considération « l’effet rebond 14 », qui compense négativement les gains précités 
par l’augmentation de la consommation.

De nombreuSeS SimiLituDeS 

On constate rapidement de multiples analogies entre le mouvement des IT 
et la pensée décroissante. Serge Latouche a d’ailleurs écrit récemment que le 
mouvement des Villes en Transition « est peut-être la forme de construction 
par le bas de ce qui se rapproche le plus d’une société de décroissance 15 ». 
Il est intéressant de noter que Rob Hopkins a été inspiré par Ivan Illich, qui est 
peut-être le maître-à-penser de la Décroissance…  

10 Jean-Marie Harribey, op. cit., p. 945. 

11 Ou encore la critique de la contre-productivité des institutions modernes, qui, lorsqu’elles ont 
atteint un seuil critique (une situation de monopole) deviennent l’obstacle de leur intention 
première.

12 La dégradation de l’énergie.

13 Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard, 2006, p. 24. 

14 En voici quelques exemples : le gain environnemental engendré par des mesures anti-
polluants mises en place sur une voiture (moteur « propre ») est compensé par l’augmentation 
de l’utilisation de la voiture, ou par l’augmentation de la production du nombre de voitures ; 
le gain économique engendré par une diminution de consommation d’un bien est dépensé 
par l’achat d’un autre bien, plus polluant que le premier ; les ampoules économiques, qui, de 
par leur statut, ne sont plus éteintes, engendrent donc une augmentation des consommations !

15 Serge Latouche, op. cit., p. iv.
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Ces analogies peuvent prendre la forme de critiques. 

Les partisans de la Décroissance et de la Transition s’accordent sur la condam-
nation de l’hubris (la démesure) de nos modes de vie qui devront impliquer 
une « consommation d’énergie nettement inférieure 16 » à la consommation ac-
tuelle. L’hyper dépendance de nos sociétés au pétrole (et surtout au pétrole 
bon marché), est également un constat partagé, tout comme le fait que les 
implications de dérèglement climatique doivent être prises au sérieux et être 
liées au pic pétrolier 17. 

Rob Hopkins et certains penseurs décroissants critiquent la foi aveugle 
en des solutions technologiques, le stress liés à un travail non épanouissant, 
« l’économicisme » omniprésent, le libre-échange au détriment de la production 
nationale ainsi que la détérioration générale des villes. 

Les similitudes s’observent également dans des propositions. 

Rob Hopkins pense que des leçons peuvent être tirées de ce que certains 
ont appelé « l’écologie en temps de guerre ». Durant la guerre, en Grande-
Bretagne et aux États-Unis notamment, de très nombreuses décisions ont été 
prises en faveur de la relocalisation de l’agriculture, de l’écologie urbaine, de 
la consommation rationnelle, de préservation des ressources pétrolières qui 
étaient destinées à l’armée, de la promotion des transports alternatifs, etc. Les 
réponses des gouvernements ont été aussi rapides qu’efficaces, à des échelles 
dont le périmètre géographique excédait largement celui des initiatives de 
Transition actuelles 18. 

L’écologie en temps de guerre et ses valeurs de préservation, de récupéra-
tion, de reconversion, de rationnement, de restriction du transport automo-
bile (co-voiturages, modes de transports alternatifs), d’économies, de remise 
en question de la consommation de masse, de la mode, de la publicité et de 
l’obsolescence des produits 19 font fortement songer aux idées actuelles des 
penseurs décroissants, et notamment à 5 des « 8 R » de Serge Latouche : « rééva-
luer, reconceptualiser, restructurer, redistribuer, relocaliser, réduire, réutiliser, 

16 Rob Hopkins, The transition Handbook : from oil dependency to local resilience, Greenbooks, 
2008, p. 134.

17 Le pic pétrolier et le moment où la production mondiale culmine, marquant le début du 
déclin de la production, donc d’un pétrole de plus en plus cher.

18 Lire à ce sujet le magnifique article de Mike Davis, « Écologie en temps de guerre. Quand 
les États-Unis luttaient contre le gaspillage des ressources », in Mouvements, 2008. Notons 
tout de même les différences entre la descente énergétique forcée (réactive) de la seconde 
guerre mondiale et celle proactive désirée par Rob Hopkins. D’autres penseurs comme 
Andrew Simms pensent toutefois que les urgences des réponses au conflit militaire passé et 
aux conséquences futures du changement climatiques, notamment sur les pays insulaires, 
sont comparables. Voir Andrew Simms, The New Economics Foundation, “Ecological Debt – 
Balancing the Environmental Budget and Compensating Developing Countries”, IIED, 2001, 
p. 4, www.bdix.net/sdnbd_org/wssd/documents/pubspdf/wssd_04_ecologicaldebt_long.pdf

19 Mike Davis, op. cit.



6

|       une publication b
a

r
r

ic
a

d
e - tra

n
sitio

n et d
écro

issa
n

ce

recycler 20 ». « La décroissance fait du neuf avec du vieux 21 » se plait à déclarer 
Paul Ariès…

Transition et Décroissance pensent qu’il convient de s’inspirer des modes de 
vies occidentaux passés, en évitant toute apologie 22. Serge Latouche cite même 
les années 60-70 comme niveau de référence à atteindre en termes d’empreinte 
écologique 23.

Autre proposition commune : la nécessité de repenser nos modes de vies de 
fond en comble en valorisant la frugalité conviviale, vue comme une oppor-
tunité à saisir. 

Enfin, les deux mouvements font la promotion de la relocalisation et de nou-
velles formes d’habiter (cohabitat, Community Land Trusts) et de se déplacer 
(critique des transports de masse et promotion des vélos, des voitures parta-
gées, de l’intermodalité, etc.). Ils évoquent la nécessité de repenser l’éducation, 
de redonner du pouvoir aux collectivités locales et d’une double impulsion 
bottom-up et top-down.

On peut penser que dans dans un avenir proche, la permaculture, qui est 
à la base du mouvement de la Transition, deviendra ce nouveau paradigme 
qu’appellent de leurs vœux les décroissants…

certaineS DivergenceS… parfoiS convergenteS 

Paul Ariès situe bien la divergence des postulats de la Transition et du discours 
décroissant. Selon lui, le « combat n’est nullement fondé en dernière analyse 
sur l’imminence de l’épuisement des ressources, ni même sur le réchauffement 
planétaire, mais sur la certitude que l’ensemble des crises qui affectent 
l’humanité (…) a une seule et unique cause majeure », celle de la « perte de sens 
des limites rendue possible et nécessaire par / pour le passage du capitalisme à 
l’hyper capitalisme 24 ». L’anticapitalisme décroissant se superpose au regret de 
la perte de sens et à une critique explicite de la croissance comme idéologie. 

20 Serge Latouche, op. cit., pp. 153-240. En effet, si la restructuration de l’appareil de 
production, la relocalisation d’un maximum de secteurs, les réduction, réutilisation et recyclage 
sont clairement des idées partagées par Rob Hopkins, je pense que les 3 R de la réévaluation des 
valeurs, de la reconceptualisation de notions comme la richesse ou de la redistribution de cette 
même richesse sont absentes – à tout le moins explicitement – du discours de Rob Hopkins, 
et ce, même si la permaculture, concept central de la Transition, a pour principe le « partage 
équitable et l’autolimitation consciente », Pablo Servigne, « La permaculture – Dessine-moi 
un écosystème humain », Imagine demain le monde, p. 18.

21 Paul Ariès, La décroissance, un nouveau projet politique, Golias, 2007, p. 277.

22 Il y a des « cycles qui doivent être parcourus dans l’autre sens (…) des pertes qu’il est tout à 
fait légitime de déplorer et souhaitable de récupérer », Serge Latouche, op. cit., p. 92.

23 Il promeut un retour à « une production matérielle équivalente à celle des années 60-70 » 
afin de « retrouver une empreinte écologique égale ou inférieure à une planète ».  
Serge Latouche, « Écofascisme ou éco démocratie », in Le Monde Diplomatique, 2005,
www.mondediplomatique.fr/2005/11/LATOUCHE/12900

24 Paul Ariès, op. cit., p. 276. Christian Arnsperger s’inscrit selon moi également dans cette 
critique sociale anticapitaliste et existentielle.
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La croissance détruirait les équilibres écologiques terrestres et ne constituerait 
même pas la solution aux problèmes sociaux 25… 

Sur ce point, Rob Hopkins n’est pas aussi frontal, loin s’en faut. Luc Semal 
et Mathilde Szuba postulent que « le mouvement ne se définit pas comme un 
mouvement anticapitaliste : sa position serait plutôt de dire que la question ne 
se pose pas en ces termes, mais qu’en revanche il serait intéressant d’envisager 
que le capitalisme ne puisse pas survivre à la fin du pétrole abondant et bon 
marché… La Transition ne s’interdit pas d’être anticapitaliste, mais elle ne se 
l’impose pas non plus 26 ». Cette position s’explique certainement par le souci 
d’inclusion d’un maximum de citoyens dans le Mouvement, qu’une radicalité 
idéologique pourrait effrayer.  

En fait, selon moi, les IT s’apparentent à ces « lieux d’expérimentations 
collectives où s’inventent le monde décroissant » qu’évoque Paul Ariès. Mais 
à la différence de Rob Hopkins, il ajoute que la politisation du Mouvement 
est indispensable pour assurer sa pérennité et augmenter sa portée. Bien 
qu’indispensables, ces pratiques doivent être « articulées à la construction d’un 
mouvement politique » car dans le contraire elles laisseraient croire, en s’isolant, 
qu’il y a « une issue à l’intérieur du Système. Donc, de la même façon que 
la simplicité volontaire doit être combinée à des formes d’expérimentations 
collectives, ces dernières doivent être articulées à la construction d’un 
mouvement politique 27 ». Sans cela, « les expérimentations collectives peuvent 
être des robinsonnades qui non seulement ne changent rien aux rapports de 
forces mais banalisent voire naturalisent la dualisation rampante de la société ». 
Ce faisant, « on finit (…) par être récupéré par les logiques dominantes 28 ». 
On a ainsi assisté à la création du Parti pour la Décroissance en France en 
2006, ou encore du Parti Vélorution en Belgique, en 2007 29.

Toujours selon Paul Ariès, il sera intéressant d’analyser « comment ou 
pourrait (ou pas) localement impulser des dynamiques de sortie de la société 
croissanciste 30 », tant le système est capable de digérer les initiatives.

25 Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard, 2006, p. 16.

26 Luc Semal & Mathilde Szuba, « Villes en transition : imaginer des relocalisations en urgence », 
Mouvements, 2010, www.mouvements.info/Villes-en-transition-imaginer-des.html

27 Paul Ariès, op. cit., pp. 254-256.

28 Ibidem, p. 318.

29 En Belgique toujours, le mouvement politique des objecteurs de croissance Adoc (Associa-
tion des Objecteurs de Croissance) a vu le jour le 18 octobre 2009, à l’Université Libre de 
Bruxelles. Il faut souligner que Serge Latouche pense que ces créations de partis politiques 
sont prématurées, et que les conditions d’une expansion d’une société de décroissance ne sont 
pas réunies.

30 Paul Ariès, op. cit., p. 257. La métaphore de l’addiction est un élément commun entre la 
Transition et la Décroissance. Addiction au pétrole pour l’un et addiction à la consommation 
et à la croissance pour l’autre.
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LeS apportS De La DécroiSSance au mouvement DeS it

Les auteurs décroissants critiquent la substituabilité des facteurs, la croyance 
naïve en l’économie immatérielle et en l’éco-efficience. 

La croissance est selon eux créatrice d’inégalités, d’injustices, d’un bien-être 
factice, car elle créé des conditions environnementales et de stress peu enviables. 
À ce propos, Isabelle Cassiers qualifie de « saisissante », « la divergence entre la 
tendance du PIB, en forte hausse, et celle de la satisfaction de vie, en stagnation 
depuis 30 ans au moins 31 ». Cette critique explicite de la croissance et de la 
fétichisation du PIB est absente du discours de la Transition. Elle n’est en effet 
faite qu’indirectement, Rob Hopkins citant des auteurs qui partagent cette idée 32. 

La réduction du temps de travail et la justice inter et intra-générationnelle sont 
aussi des idées réclamées par les auteurs décroissants, et non par les partisans de 
la Transition. Paul Ariès fustige cette société du travail 33 et vise à réintroduire la 
gratuité de toute une série d’usages 34 et à renchérir les mésusages 35.

Les auteurs décroissants partagent l’idée révolutionnaire de l’internalisation des 
coûts 36 de transports et énoncent la nécessité d’une « bio économie » qui tiendrait 
donc compte de la finitude des ressources. Ce que ne fait pas la Transition.

Ils veulent substituer la notion de compétition au profit de celle de 
coopération, qui poserait l’importance d’un revenu minimum garanti et 
surtout d’un revenu maximum autorisé (RMA), la primauté de la vie sociale 
sur la consommation illimitée, du loisir sur le travail et du local sur le global. 

Les modifications des valeurs, modes de vie, croyances et normes sociales 
seraient fondamentales. Selon Serge Latouche c’est tout à la fois la publicité – 
deuxième budget mondial après l’armement, excusez du peu –, l’obsolescence 
des produits et le système du crédit qu’il faudrait questionner, puisqu’ils servent 
la société de consommation 37, elle-même au service d’une société croissanciste 
insensée. 

31 Isabelle Cassiers (en collaboration avec Catherine Delain), « La croissance ne fait pas le 
bonheur : les économistes le savent-ils ? », Regards économiques, n°38, 2006, p. 11. Disponible 
sur http://sites.uclouvain.be/econ/Regards/Archives/RE038.pdf

32 Voir notamment Paul Ekins, The Living Economy. A New Economics in the Making, for the 
Other Economic Summit (Organization), Routledge, 1986.

33 Paul Ariès, op. cit., pp. 197-201.

34 Paul Ariès, op. cit., pp. 209-213. Voir également à ce sujet : Olivier Starquit, « Contre 
la marchandisation : la gratuité, la pension et le revenu de citoyenneté, Barricade, 2010, 
Disponible sur www.barricade.be

35 Paul Ariès, Le Mésusage, essai sur l’hypercapitalisme, Éditions Parangon/Vs, 2007.

36 Pour le dire simplement, c’est introduire les coûts d’une activité ou d’un produit qui ne sont 
pas intégrés dans leurs prix. C’est « faire payer les nuisances par ceux qui les causent (…) et 
ainsi décourager ou abolir entièrement des manières de consommer ou de produire qui ne 
valent pas les dommages qu’elles entraînent ». Philippe Van Parijs, « Impasses et promesses de 
l’écologie politique » in Dossier 1 : Autonomie et Écologie, Etopia – Revue d’écologie politique, 
n° 03, 2007, p. 12, http://etopia.les-verts.be/IMG/pdf/revue_etopia_3.pdf

37 Serge Latouche, Petit traité de la décroissance sereine, Mille et une nuits, 2007, pp. 33-38.
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Serge Latouche évoque également la nécessité d’inventer une démocratie 
écologique locale et de s’inspirer de l’utopie de l’éco-municipalisme de Murray 
Bookchin 38 ou du concept de bio régions.  

Selon moi, les « 3 R » de Serge Latouche absents (au moins explicitement) 
du discours de Rob Hopkins – que sont la Réévaluation des valeurs, la 
Reconceptualisation de notions comme la  richesse ou la Redistribution de 
cette même richesse – me semblent des oublis fondamentaux.

Enfin, le discours du mouvement des IT omet la critique essentielle de la 
Méga-machine publicitaire au service de la société de consommation 39.

LeS apportS De La tranSition à La DécroiSSance

À l’instar de Paul Ariès, soulignons que « les expérimentations locales » pratiques 
qui ont lieu dans les initiatives de transition, qui refusent l’engagement 
politique, « défrichent » probablement « mieux » que la mouvance décroissante 
« le terrain de alternatives 40 ». Les actions concrètes en faveur de l’autosuffisance, 
de la résilience ou de la descente énergétique, permettent d’atteindre plus 
rapidement le futur post-carbone souhaité et d’ancrer dans le réel certaines 
théories couchées sur le papier par les décroissants. 

Le mouvement décroissant a en outre beaucoup à apprendre du formidable 
« réseau d’action » des IT. Le mouvement des IT peut se targuer d’utiliser un 
discours particulièrement positif et constructif, au contraire de la mouvance 
décroissante. En termes de bienfaits (inclusion d’acteurs, pouvoir de persuasion) 
la force de proposition constructive surpasserait la dénonciation permanente 
décroissante, souvent critiquée. 

En outre, les très nombreux outils 41 facilitant la mise en place du mouvement 
(open space, outils de présentation, formations, etc.) et le réseau extrêmement 
performant du mouvement ont grandement aidé son expansion à court terme. 

biLan 

Dans une analyse précédente 42, j’ai esquissé ce que je pensais être les écueils que 
le mouvement des IT devait éviter afin d’assurer sa durée sur des temps longs 
et maintenir son expansion. J’ai pointé notamment la faible valeur politique 
(donc opérationnelle) des actions et du discours de la Transition. Cette faible 

38 Pour en savoir plus sur Murray Bookchin, lire Laure Devleeshouwer, « Écosocialisme ou 
Écologie sociale ? », Barricade, 2011. Disponible sur www.barricade.be.

39 À ce sujet, lire Olivier Starquit « La publicité ronge l’espace public », Barricade, 2011. 
Disponible sur www.barricade.be.

40 Paul Ariès, La décroissance, un nouveau projet politique, Golias, 2007, p. 155.

41 Voir à ce sujet Pablo Servigne, « Outils de facilitation et techniques d’intelligence collective », 
Barricade, 2011. Disponible sur www.barricade.be

42 Voir à ce sujet  Simon De Muynck, « Initiatives de transition : les limites du mouvement », 
Barricade, 2011. Disponible sur www.barricade.be
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politisation de la Transition marque une énorme différence d’appréhension des 
problèmes entre celle-ci et la Décroissance. 

On constate que les idées de la transition et décroissantes sont fort similaires, 
bien que ces dernières soient sans doute théorisées de façon plus profonde 
et précise, surtout sur les décisions portant sur les échelles nationale et 
internationale, et sur des sujets plus larges que les seules autonomies énergétique 
ou alimentaire. La Décroissance a pensé aussi bien les aspects sociaux 
qu’environnementaux, économiques, énergétiques et même existentiels de la 
crise actuelle. 

Ainsi, le discours décroissant s’inscrit de façon supérieure dans l’idée 
politique, ce qui peut servir son institutionnalisation donc sa pérennité et sa 
portée à plus long terme et constituer un atout non négligeable en termes 
d’impact de changement désiré, de portée potentielle. 

Mais, si le mouvement décroissant a sans doute théorisé de façon plus 
soutenue son discours au regard de celui du mouvement des IT, ce dernier 
« agit plus qu’il ne parle », et met d’ores et déjà en œuvre des actions pratiques, 
qui, si elles ne sont pas révolutionnaires, contiennent néanmoins un potentiel 
de changement bien plus conséquent à court terme.

La Décroissance pourrait s’inspirer de cette force d’impulsion collective axée 
sur l’action et qui a fait ses preuves grâce notamment à son discours positif, son 
réseau et ses outils facilitateurs. 

Le contenu du discours décroissant peut servir de base théorique à un 
mouvement social de grande ampleur, qui « décoloniserait les imaginaires 43 » 
et fixerait un contenu théorique à valeur politique beaucoup plus large et riche 
que le mouvement des IT pourrait s’approprier. 

Reste à savoir si c’est là son ambition et son intention 44. 

Simon De muynck, décembre 2011

43 Serge Latouche, Décoloniser l’imaginaire : La Pensée créative  contre l’économie de l’absurde, 
Parangon, 2003.

44 Il convient de noter que le discours décroissant comporte aussi certaines limites qu’il lui 
faudra dépasser. Peut-être ce point fera-t-il l’objet d’une analyse ultérieure…
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Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
Lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl Barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier Pierreuse 
à Liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
Sa librairie « Entre-Temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. A l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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