
Relevé des décisions prises 

Processus-décroissance Etape n°5 
Vers une maison commune, organisation politique commune aux décroissant.e.s 

Rencontres des 29-30 octobre 2016 à Peyrat de Bellac (87) 
 

Décisions pour les domaines suivants : 
 

1 Ouverture du Processus-décroissance au plus grand nombre de décroissant.e.s 
2 Outils pour élaborer la philosophie politique et le projet politique 
3 Garantir le bon accueil des nouveaux 
4 Reconnaître le travail des anciens 
5 L’autolimitation comme principe garantissant la qualité des échanges lors de nos rencontres 
6 Précisions sur les rôles du Comité de Pilotage « Communication interne » 
7 Visibilité des décroissant.e.s au regard de la lutte contre le projet d’aéroport à NDDL 
8 Visibilité via la participation aux campagnes électorales 
9 Une maison commune en pierre et charpente 

 
* 

1 Ouverture du Processus-décroissance au plus grand nombre de décroissant.e.s 

Afin de permettre d’ouvrir le Processus-décroissance au plus grand nombre, il est décidé que sur le site 
figurent des synthèses et relevés de décision concis et explicites. 

2 Outils pour élaborer la philosophie politique et le projet politique 

Il est décidé que c'est la confrontation avec les réalités qui servira de test à la méthode proposée par Michel Lepesant 

et validée par l’assemblée. 

• Méthode : quelle est la définition claire et distincte de ce projet, le quoi ? Pour la décroissance c’est le 
trajet pour repasser sous les plafonds de la soutenabilité ; trajet vers des sociétés écologiquement 
soutenables, socialement décentes et démocratiquement organisées, qui passe par la baisse de 
l’extraction, de la production, de la consommation, et des déchets. 

• Méthode : quel est le fondement de ce projet ? Le pourquoi ? Ce projet est-il cohérent ? Ce qui donne 
sa cohérence à la décroissance, c’est la notion de double limite définie par un plancher et par un 
plafond. 

• Méthode : quel est l’objectif de ce projet ? Vers quoi ? Est-ce désirable ? Ce qui rend la décroissance 
désirable, c’est la conception non individualiste d’une vie sensée. « Croire que l’on   peut donner seul-e 

un sens à sa vie est une chimère ». 

• Méthode : quel est le mobile de ce projet, le comment ? Le projet de la décroissance est-il 
mobilisateur, faisable. 
 
 

Sur la "méthode" proposée : 
• Nous avons besoin de définir (clairement et distinctement) : pour sortir des brouillards 
• Nous avons d'un fondement : pour aller au bout, dans une discussion, de l'argumentation 
• Nous avons besoin d'un objectif : pour offrir de l'enthousiasme 
• Nous avons besoin d'un mobile : pour échapper au risque de la dépolitisation 

 

 



 

 



Il est décidé que les tableaux ci-avant nourriront les prochaines réflexions collectives. Il s’agit d’une application 
de la méthode à la décroissance comme projet politique. 

Il a été décidé de constituer un groupe de travail, ou plutôt que le groupe de travail « politique, scientifique, 

théorique, éthique » évoqué à Pontarlier (Etape N°4 en juillet 2016) allait continuer cet effort de réflexion en 

interne, tout en s’ouvrant à des personnes externes. 

3 Garantir le bon accueil des nouveaux 

Il est décidé de le faire de deux manières : 

- Lors des invitations, insister sur le fait de se mettre au courant du travail déjà réalisé (en indiquant les liens vers 

le site, proposer des numéros de téléphone vers des personnes ressources capables de faire un point sur l’état 

d’avancement du processus) 

- Organiser un accueil personnalisé en amont, le vendredi soir de chaque week-end de rencontre afin de : 

o échanger avec les nouveaux sur ce qu’ils comprennent du processus-décroissance ; 

o échanger sur nos motivations réciproques ; 

o garantir la transmission d’un relais sur l’histoire de ce processus 

4 Reconnaître le travail des anciens 

La question de la légitimité historique est posée. Il est décidé de créer une liste des premiers participants (rencontres 

N°1 et 2 du processus qui seraient signataires de la déclaration d’intention : « Rendre visible la décroissance, c’est 

maintenant » http://processus-decroissance.xyz/2016/05/26/rendre-visible-la-decroissance-cest-maintenant/ ). 

 

5 L’autolimitation comme principe garantissant la qualité des échanges lors de nos rencontres 

Il est décidé d’élaborer un code de bonne qualité des échanges à partir du texte « Ceci n’est pas un règlement 

intérieur ». http://www.les-oc.info/2012/09/ceci-nest-pas-un-ri/  

 

6 Précisions sur les rôles du Comité de Pilotage « Communication interne » 

• Animation et soutien des groupes de travail 

• Travail de mailing et de mise en réseau, par le biais d'une personne compétente en informatique à 
définir, réfléchir à rencontrer les groupes ? 

• Organisation des réunions du processus-décroissance, avec légitimité pour le faire 
 

Groupes associés à chacun des deux comités de pilotage 

Copil Communication Interne Commun aux deux Copil Copil Communication Externe 

• Vademecum 

• Mise en réseau 

• Inventaire des formes 
d'organisations possibles 

• Portail – Site 

• Festives (politiques) 

• Élections 

• NTIC 

• (F)estives de la 
décroissance 

• Limites (revue) 

• Scientifique et éthique 

• Déclaration commune 



Il est décidé la création et diffusion d’un journal interne du processus-décroissance à destination des 

décroissant.e.s. 

7 Visibilité des décroissant.e.s au regard de la lutte contre le projet d’aéroport à NDDL 

• Il est décidé de l’édition d’un « 4 pages » présentant les positions identifiantes et clivantes des 
décroissant.e.s à propos de la lutte contre l’aéroport et son monde. Il sera rédigé par les membres des 
groupes Décroissance 44, Bretagne Décroissance et Vendée Décroissance.  Il portera sur 4 points : 

� Mobilité ; 
� Terres agricoles ; 
� Concurrence des territoires métropolitains ; 
� Déni démocratique. 

• Les décroissant.e.s décident d’être signataires du texte « Solidarité préventive contre les mesures préventives ». 

 

8 Visibilité via la participation aux campagnes électorales 

1. L’assemblée donne mandat au groupe élections pour : 

• Peaufiner les conditions de participation et élaborer les garde-fous. Critères de cohérence 

• Rédiger et lancer un appel pour mobiliser des candidat.e.s potentiel.le.s (Environ 80 binômes de 
candidat.es bien répartis) 
Entre 1 à 2 mois avant la date des élections (juin 2017), si on n'arrive pas à cet objectif, l'association à 

l'échelon national abandonne mais les groupes décidés continuent, à leurs frais. 

• Rédiger et mettre en œuvre une campagne pour mobiliser des fonds pour financer ces campagnes. Avant 
décembre 2016, récolte des dons défiscalisables à 66%. Critère de faisabilité 

• Travailler à un contenu programmatique cohérent, identifiant et clivant Critères fondement et 

désirabilité 
Mise au point d'un texte type « profession de foi », verso d'un feuillet commun à toutes les candidatures 

« Les décroissant.e.s », plus affiche format A3 avec place pour changer le nom des candidats, plus 

bulletins. 

Tous ces documents seront soumis au Comité de pilotage externe et envoyés à l'ensemble des militant.e.s 

pour information. 

2. Un point est fait à chaque étape du processus-décroissance (week-end 17-19 février 2017 et week-end 14-15-16 
avril) et un dernier point post-élection présidentielle (Le premier tour se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et 
le second tour le dimanche 7 mai 2017), sur l’appel aux candidatures et les financements récoltés. 

9 Une maison commune en pierre et charpente 

Grâce à l’apport financier (environ 50 000 euros) de Jean-Yves Renouf, il est décidé de 
rechercher un lieu avec les caractéristiques suivantes 

• un lieu dans le centre de la France pour limiter les trajets des plus éloignés 

• un lieu accessible : pas trop isolé, à 5 km max d’une gare 

• un lieu pouvant nous accueillir en nombre dans un espace agréable : 1 Ha minimum de terrain. 
• un lieu avec le minimum de travaux : évitons les réfections de toiture et charpente 


