En avril, tissons des fils !

Lancement de l’Observatoire de la Post-Croissance
et de la Décroissance
La décroissance comme évidence
Les 1 et 2 avril 2022, scientifiques, chercheurs, militants, économistes et citoyens engagés s’unissent pour
promouvoir les principes de la décroissance et ses mises en pratique sur les territoires. Lors de cet événement,
hébergé par l’Université Clermont Auvergne et la mairie de Clermont-Ferrand, des conférences participatives
auront lieu afin de diffuser les connaissances liées à la décroissance, favoriser la réunion des personnes
impliquées dans l’espace francophone et inaugurer l’Observatoire de la Post-Croissance et de la Décroissance
(OPCD).
« Je préfère que l’on planifie notre décroissance pour en arriver à une économie
de la suffisance plutôt que de subir de plein fouet une récession désorganisée. »
Josée Provençal, docteure en science politique, chercheure sur l’action
climatique urbaine, membre de l’OPCD

L’urgence de penser à long terme
Les enjeux de sobriété énergétique, dépendance aux énergies fossiles, souveraineté alimentaire ou encore
relocalisation de la production et temps de travail s’invitent plus que jamais dans l’actualité et les foyers. Le
sentiment des limites à un système basé sur la croissance économique se répand, à contre-courant des solutions
magiques sorties des agendas politiques. Le dernier rapport du GIEC nous alerte sur les conséquences à venir de
l’attentisme climatique, et nomme la décroissance comme solution. Et c’est précisément ce que souhaitent faire
aujourd’hui ceux qui travaillent et militent sur ces enjeux depuis des décennies. C’est le moment de rendre
visible les réponses sérieuses et documentées des chercheurs, fruits de décennies de travail, afin de discuter
collectivement du chemin à tracer, plutôt que de l’imposer autoritairement dans l’urgence des crises.
« Le candidat-président nous faisait passer pour
des amish en 2020,il plaide aujourd’hui pour la sobriété énergétique. »
Clément Choisne, ingénieur, militant, membre de l’OPCD
« La décroissance, ça n'est pas demander
aux pauvresde se serrer encore plus la ceinture. »
Vincent Liegey, ingénieur, chercheur interdisciplinaire,
essayiste, conférencier, membre de l’OPCD

Rendre l’avenir désirable: les débats qu’on veut, qu’on nous refuse, qu’on organise
Face à l’invisibilisation du sujet climatique et des enjeux sociaux, l’urgence d’un débat démocratique sur la
décroissance comme une occasion de s’émanciper de nos dépendances, de repenser le lien social et d’évoluer
vers plus de solidarité, se manifeste. La création et le lancement de l’OPCD est l’occasion de réunir celles et
ceux qui pensent et mettent en place un avenir radicalement différent. Conférences, tables rondes et échanges sur
la décroissance, la baisse du temps de travail, le revenu universel, la relocalisation, la sobriété énergétique, les
low-tech, les monnaies locales, les habitats légers et réversibles rythmeront le week-end et poseront les bases de
l’Observatoire : la convivialité, l’entraide et la diffusion des savoirs. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour créer des passerelles fertiles entre les milieux académiques, militants et citoyens.
« La décroissance est inéluctable, et pour
que ce ne soit pas un crash, il faut que ce soit aussi une utopie. »
Agnès Sinaï, journaliste environnementale et enseignante
à Sciences Po Paris, membre de l’OPCD
« La décroissance n’est pas un appauvrissement, c’est un embellissement. »
Timothée Parrique, économiste, membre de l’OPCD

Pour nous rejoindre les 1er et 2 avril 2022
ou pour rejoindre l’observatoire
Inscription
https://bit.ly/3Ib99yV

Liste non exhaustive des intervenants
Timothée Parrique · Fabrice Flipo · Vincent Liegey · Sylvie Ferrari · Agnès Sinaï · Alice Canabate ·
Franck-Dominique Vivien · Yves Marie Abraham · Arnaud Diemer.

Pour en apprendre plus, organiser votre venue, des interviews,
ou recevoir un dossier de presse
Email

communication@opcd.co

Téléphone

Clément Choisne : 0636835059 / Adrien Chao: 0784668443

Site

https://opcd.co

décroissance n. f.
La réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation
dans les pays riches, pour réduire les pressions environnementales et les
inégalités, tout en améliorant la qualité de vie.

