
Journée lyonnaise 
sur la DécroissancE
Ici aussi, une transition responsable, inventive

et émancipatrice est à l’oeuvre !

PROGRAMMATION

Le Samedi 3 juin 2017, Lyon réinvite la Décroissance et vous propose 
plusieurs conférences participatives et conviviales.

9h30
Accueil et

introduction

10h à 12h
Adrien Couzinier

et Simon Desbois :
« Pour une critique 

décroissante de 
l’extractivisme »

12h
Déjeuner 
collectif 
sur place

13h30 à 15h30
Paul Ariès :

« La révolution de 
l’alimentation : 

qu’est-ce que manger 
veut dire ? » 

16h à 18h
Willy Gianinazzi :
« André Gorz, de la 

décroissance 
à l’après-croissance »

18h30 à 20h30
Baptiste Mylondo :

« Les coopératives 
d’habitants : 

une révolution anti-
capitaliste pour 

un logement 
accessible à tous » 

à la 
maison pour tous,
salle des rancy



Le mot des organisateurs

L a Décroissance est une approche politique, un outil de réflexion et 
d’action, qui invite à sortir de la religion de la croissance économique 
qui imprègne nos sociétés et colonise nos imaginaires. La Décroissance 

affirme la nécessité de s’émanciper des structures productivistes, 
consuméristes, individualistes et court-termistes régissant les sociétés 
capitalistes, au nom de l’urgence climatique, de la justice sociale et du 
vivre-ensemble démocratique.

« Mot obus » (Paul Ariès), empêcheur de tourner en rond, la Décroissance 
invite à faire un pas de côté et à voir le monde dans sa complexité, car 
« Celui qui croit qu’une croissance infinie dans un monde fini est possible 
est soit un fou, soit un économiste. » (Kenneth E. Boulding). En effet, ne 
plus penser séparément les différentes crises écologiques, économiques, 
financières et sociales, mais voir ce qui les lie et les nourrit, est une clé 
de voûte dans la conception de nouveaux chemins de société désirables, 
responsables et émancipateurs.

Multidimensionnelle, la Décroissance peut ainsi être envisagée comme 
plateforme de réflexion, de rencontres et de dialogue entre tous ceux qui, 
dans l’individuel, le collectif ou le politique, se mobilisent pour favoriser un 
vivre-ensemble sain et soutenable.  Le 3 Juin, nous aspirons à rassembler 
citoyens curieux, engagés ou porteurs de projets, acteurs associatifs, 
praticiens, chercheurs et militants, moteurs du changement dans la région 
lyonnaise, pour impulser de nouvelles dynamiques autour d’initiatives 

décroissantes. 

Ici aussi, une Transition responsable, inventive et 
émancipatrice est à l’œuvre !

Renda Belmallem, 
Théo Durand, 

et Valentine Porche

LIEU & ACCès
Événement hébergé dans la SALLE POLYVALENTE 

de la MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme, 69003 Lyon 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
à l’adresse porchevalentine@protonmail.com
ou au 04 78 60 64 01 (Accueil de la Maison Pour Tous), 
en précisant votre adresse mail et  la(les) conférence(s) 
auxquelles vous souhaitez assister.

ACCÈS VIA :
MÉTRO D : arrêt Saxe-Gambetta

MÉTRO B : arrêt Saxe-Gambetta ou Place Guichard
TRAM T1 : arrêt Palais de justice– Mairie du 3ème

BUS C4 et C14 : arrêt Saxe-Gambetta



Conférence 1

Pour une critique décroissante 
de l’extractivisme

Informations à venir.

Adrien Couzinier est ingénieur en énergies renouvelables et 
économies d’énergie. Il s’investit depuis plusieurs années sur 
les problématiques énergétiques et climatiques et travaille à 
l’avancée de la recherche en collapsologie. Membre d’associations 
de diffusion scientifique et de formation d’étudiants en énergie/
climat, il se rattache aux courants politiques de l’objection de 
croissance et de la décroissance.

Simon Desbois : 
Informations à venir.
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Conférence 2

La révolution de l’alimentation : 
Qu’est-ce que manger veut dire ?

Nous vivons une double révolution de l’alimentation. Une révolution 
du contenu de l’assiette et une révolution du rapport à l’alimentation. 
Qu’est-ce que manger veut dire ? La Décroissance et les Objecteurs de 
croissance sont porteurs de propositions. Paul Ariès démontrera, grâce à 
un rappel de la longue histoire de l’alimentation depuis le paléolithique, 
que nous ne sommes pas démunis pour réussir la transition écologique 
notamment dans le cadre de la restauration sociale (scolaire, entreprise, 
hospitalière, etc) si nous savons marier de nouvelles politiques 
alimentaires avec de nouvelles politiques agricoles.       
age 3

Paul Ariès est politologue, écrivain et enseignant en science 
politique et en histoire et sociologie de l’alimentation. Auteur 
de nombreux ouvrages sur la critique de la mondialisation et 
la décroissance, co-organisateur des Forums nationaux de la 
désobéissance, il dirige l’Observatoire Internationale de la Gratuité 
des services publics et des biens communs (OIG). Directeur de 
la rédaction du mensuel Les Z’indigné(e)s, journal des Objecteurs 
de croissance amoureux du Bien vivre, il est un intellectuel de 
référence du courant de la décroissance et de l’écologie politique.



Conférence 3

André Gorz, de la décroissance 
à l’après-croissance

Artisan de l’écologie politique en France, André Gorz a aussi été un 
pionnier de la décroissance qu’il a ainsi nommée dès 1972. Mais sa 
nécessité contraste, selon lui, avec l’impossibilité de sa mise en œuvre 
dans le système capitaliste, sauf à se traduire par des politiques 
antisociales d’austérité et par un marasme produisant encore plus de 
chômage et de pauvreté. Quant aux politiques de développement 
durable, elles sont insuffisantes dans leur principe même (la « 
croissance verte ») pour parer à la destruction organique et climatique 
de la biosphère. La décroissance, déjà pratiquée dans les modes de 
vie par certains, doit donc aller de pair avec la sortie du capitalisme ; 
elle annonce une façon autre de produire la richesse : une richesse de 
biens et de liens sociaux qualitatifs, sans valeur marchande, fondée sur 
l’échange gratuit et la coopération.

Willy Gianinazzi est historien du radicalisme suisse et du 
syndicalisme révolutionnaire. Anciennement secrétaire d’édition 
à l’EHESS, il est membre de la rédaction de Mil neuf cent : Revue 
d’histoire intellectuelle et d’EcoRev’ : Revue critique d’écologie 
politique. En 2016, il publie André Gorz. Une vie (La Découverte), 
première biographie de ce théoricien majeur de la décroissance 
et de l’écosocialisme.
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Conférence 4

Les coopératives d’habitants : une 
révolution anti-capitaliste pour 
un logement accessible à tous

Informations à venir.

Baptiste Mylondo est enseignant en économie et philosophie 
politique à Sciences Po Lyon, l’école de développement 3A et
Centrale Paris. Il a cofondé AlterConso, coopérative alimentaire 
basée à Vaulx-en-Velin, et la Coopérative d’Inactivité en faveur 
d’un droit inconditionnel au temps partiel choisi. Auteur de Des 
caddies et des hommes : Consommation citoyenne contre société de
consommation (La Dispute, 2005), Ne pas perdre sa vie à la gagner : 
Pour un revenu de citoyenneté (Homnisphères, 2008) et Un revenu 
pour tous ! Précis d’utopie réaliste (Utopia, 2010), il consacre ses 
travaux à la Décroissance et au revenu inconditionnel.
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