
Rendre la décroissance désirable

Comment  un  partisan  de  la  décroissance  traverse-t-il  la  période  actuelle, 
frappée par une crise financière, économique et sociale ?
Paul  Ariès :  D’un  côté,  cette  crise 
repousse toujours plus loin le sentiment 
d’urgence  écologique…  L’heure  est  à 
défendre  le  pouvoir  d’achat  et  les 
emplois.  On  repousse  à  demain  l’idée 
qu’il  faille  non  pas  seulement  mieux 
partager  les  richesses,  mais  aussi 
changer  la  recette  du  gâteau  car  ce 
gâteau  est  totalement  indigeste 
socialement  et  écologiquement.  La 
meilleure  preuve  en  est  la  relance  de 
l’industrie  automobile.  On  sait  que  la 
voiture  est  condamnée  écologiquement 
mais  on  continue  à  la  favoriser.  Cette 
crise  risque  aussi  de  renforcer  le 
sentiment  d’impuissance  :  chacun  sait 
bien que le ciel risque de nous tomber 
sur la tête mais on ne sait pas quoi faire. 
D’un autre côté, la crise actuelle montre 
que nous avons vécu sur des mensonges 
depuis des décennies. Non, il  n’est pas 
possible  d’avoir  une  croissance  infinie 

dans un monde fini. Non, on ne peut pas 
toujours accélérer sans que cette vitesse 
ne finisse par  être  insupportable.  Non, 
l’avenir  n’est  pas  au  village  planétaire 
mais  à  une  Europe  où  chaque  pays 
aurait ses propres moyens de vivre. Les 
gens ne croient plus en des lendemains 
radieux  pour  leurs  enfants  et  leurs 
petits-enfants.
Les jeunes ont aussi ce sentiment d’être 
les laissés-pour-compte de cette société 
d’abondance. Ils parlent avec colère de 
leur  appartenance  à  la  génération  des 
bac + 5 à 1 000 euros. Les idées de la 
décroissance  sont  donc  beaucoup  plus 
facilement compréhensibles. Il va falloir 
apprendre à vivre beaucoup mieux avec 
beaucoup  moins.  Il  faut  organiser  le 
ralentissement  de  la  société  et  sa 
relocalisation.  Il  faut  retrouver 
individuellement  et  collectivement  le 
sens des limites.

La  crise  apparaît-elle  comme  une  bonne  nouvelle  pour  les  objecteurs  de 
croissance ?
La crise n’est pas une bonne nouvelle, ni 
une revanche,  pour la  décroissance.  Je 
n’ai  cessé  de  combattre  l’idée  d’une 
pédagogie  des  catastrophes  chère  à 
l’économiste Serge Latouche. Les crises 
accouchent  en  effet  plus  souvent 
d’Hitler et de Staline que de Gandhi. Les 
crises  nous  font  oublier  ce  que  nous 
savons, comme le prouve la relance du 

nucléaire.  La  crise  est  génératrice  de 
misères matérielles mais aussi morales. 
Hannah Arendt disait qu’il n’y a rien de 
pire qu’une société fondée sur le travail 
sans  travail.  J’ajouterai  qu’il  n’y  a  rien 
de  pire  qu’une  société  de  croissance 
sans  croissance.  La  crise  est  donc 
porteuse à la fois du pire et du meilleur.

A quoi ressemblerait ce meilleur ?
La crise peut être l’occasion de démentir 
tous  ceux  qui  rêvent  d’une  société 
d’abondance.  Elle  peut  être  l’occasion 
pour la gauche de rattraper son retard 
théorique.  La  gauche  mondiale  est  en 
effet dans une impasse politique car elle 
campe encore dans l’idée qu’il  faudrait 

faire  croître  le  gâteau  (PIB)  avant  de 
pouvoir le partager plus équitablement. 
Les  objecteurs  pensent,  au  contraire, 
que puisqu’il n’est plus possible de faire 
croître le gâteau, la question du partage 
des  ressources,  sans  cesse  repoussée, 
devient plus que jamais incontournable.



C’est-à-dire ?
La première des décroissances que nous 
voulons est celle des inégalités sociales 
car c’est la condition première pour que 
les  autres  décroissances  puissent  être 
acceptables. Pas seulement par souci de 
justice  sociale  mais  pour  casser  la 
logique  actuelle  d’imitation  des  modes 
de vie des classes aisées par les classes 
moyennes,  car  ce  mode  de  vie  petit-
bourgeois  n’est  tout  simplement  pas 
généralisable.  Puisqu’on  ne  pourra  pas 
tous demain vivre comme des riches, il 
faut  donc  redevenir  des  «partageux». 
Puisque  la  planète  ne  pourra  pas 
supporter  trois  milliards 
d’automobilistes,  il  faut  sortir  de  la 
civilisation  de  la  voiture  et  développer 
des transports en commun urbains quasi 
gratuits.
La  crise  actuelle  est  une  crise 
systémique. Il n’est donc pas possible de 
penser  trouver  une  issue  en  réglant 
quelques  dysfonctionnements.  J’avais 
montré  dans  Décroissance  ou  barbarie 
[éd. Golias] que la crise qui s’annonçait 
était  autant  une  crise  financière, 
économique,  sociale,  politique, 

institutionnelle  que  symbolique.  Nous 
devons donc être capables de répondre à 
tous ces niveaux. Ce qui fait lien c’est la 
perte du sens des limites. Notre société 
capitaliste et productiviste a totalement 
sombré dans la démesure.
Un individu incapable de se donner des 
limites  va  nécessairement  les  chercher 
dans  le  réel  :  conduites  à  risque, 
toxicomanies,  suicides,  etc.  Pour  une 
société, c’est la même chose : incapable 
de se donner des limites, elle va aussi les 
chercher  dans  le  réel  :  explosion  des 
inégalités,  épuisement  des  ressources, 
réchauffement planétaire, etc. La grande 
question  est  donc  notre  capacité  à 
renouer avec le sens des limites, ce qui 
suppose d’en finir avec l’économisme et 
l’idéologie  du  progrès.  Il  faut  au 
contraire  faire  primer  la  culture  et  le 
politique. La culture qui nous immunise 
contre les fantasmes les plus archaïques 
(toute-puissance,  idée d’un monde sans 
limite), et la politique comme définition 
de  la  loi,  première  limite  que  nous 
rencontrons dans la société.

Cette crise  est  l’occasion idéale pour,  peut-être,  ouvrir  la  voie  à  toutes ces 
réflexions…
Le  bilan  de  la  crise  au  regard  de  nos 
thèses est en fait contradictoire. Sur le 
versant  positif,  on peut  citer  une prise 
en compte de nos questionnements par 
différentes  sensibilités  politiques, 
sociales, écologiques et par de grandes 
institutions comme la FAO [Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture,  ndlr]  qui  demande,  par 
exemple,  un moratoire sur les OGM ou 
par l’ONU qui rappelle que le problème 
n’est  pas  de  produire  plus  d’aliments 
mais d’éviter d’en gaspiller le tiers.
Une  nouvelle  gauche  écologiste  se 
cherche, mais elle n’est pas encore à la 
hauteur  des  enjeux.  Elle  ne  sait  pas 
encore  comment  concilier  les 
contraintes environnementales avec son 

souci de justice sociale et  le besoin de 
reconnaissance  (de  dignité)  face  à  une 
société du mépris. Elle propose donc sa 
propre version rose, rouge ou verte de la 
croissance face à la croissance bleue de 
Sarkozy. Einstein disait que lorsqu’on a 
la  tête  sous  forme de  marteau  on  voit 
tous les problèmes sous forme de clous. 
Il  faut  donc  changer  notre  façon  de 
penser, décoloniser notre imaginaire de 
consommateur. Le «toujours plus» n’est 
pas  la  solution  ni  dans  le  cadre  du 
capitalisme, ni dans celui du socialisme. 
On n’a  jamais  autant  parlé  de «revenu 
minimum  garanti»  ni  de  «revenu 
maximal autorisé». Même Obama se dit 
partisan  d’un  salaire  maximum  annuel 
de 200 000 dollars.



D’obama à Borloo, tout le monde pique des idées aux objecteurs de croissance. 
Ca sent l’effet de mode, non?
Tout le monde se veut aujourd’hui écolo 
depuis,  notamment,  la  mascarade  du 
Grenelle  de  l’environnement. 
Conséquence : on parle de plus en plus 
de croissance verte, de capitalisme vert, 
bref on a tout oublié. Le pire est lorsque 
la  décroissance  passe  dans  certains 
médias  pour  être  un  discours 
d’adaptation à la crise. Comme si nous 
faisions la pub des hard discount et des 
prix bas,  voire de la récupération dans 
les poubelles pour les plus pauvres.  La 
décroissance  n’est  pas  une  stratégie 
d’adaptation individuelle ou collective à 
la misère du monde. Elle ne propose pas 

des  recettes  pour  vivre  avec  moins  et 
l’espoir de pouvoir reconsommer demain 
comme avant.
Nous  ne  sommes  pas  des 
consommateurs  radins  ou  malins,  nous 
sommes  des  militants  politiques  qui 
veulent  changer  le  monde.  Nous  ne 
donnons  pas  des  recettes  pour 
apprendre à mieux se serrer la ceinture 
en  conservant  le  sourire.  Nous  ne 
sommes  pas  dans  l’union  sacrée  pour 
sauver  le  système.  Nous  cultivons  le 
dissensus  car  nous  pensons  que  ce 
système  est  foncièrement  mauvais, 
immoral et dangereux.

Les  objecteurs  de  croissance  semblent  avoir  du  mal  à  se  constituer 
politiquement. Comment l’expliquez-vous ?
Nous avions proposé au Front de gauche 
(Parti de gauche et PCF) et au Nouveau 
Parti  anticapitaliste  (NPA)  de  faire 
régionalement  exception  en  accordant 
une tête de liste pour les européennes à 
un  objecteur  de  croissance  afin  de 
montrer que la gauche en a fini avec son 
productivisme.  Le  grand  danger  serait 
que  des  forces  politiques 
instrumentalisent  certains  de  nos 
thèmes  pour  tenter  de  se  verdir.  Mon 
espoir était  que les partis  des gauches 
prennent  au  sérieux  les  questions  que 
pose la décroissance ainsi que les débuts 
de réponses que nous apportons depuis 
des  années.  L’échec  des  négociations 
avec le NPA d’une part,  et le Front de 
gauche,  d’autre  part,  prouve  que  ces 
gauches ne sont pas encore à la hauteur 
des enjeux historiques.

Elles ne sont pas encore prêtes à rompre 
totalement avec leur passif productiviste 
ou ne croient pas que les gens y seraient 
prêts. Nous avions suggéré au Parti de 
gauche  de  se  dire  Parti  de  gauche 
écologiste… Nous  aurions  aimé  que  le 
NPA  se  nomme  Nouveau  Parti 
anticapitaliste  et  antiproductiviste 
(NP2A).  On  nous  a  répondu  que 
l’écologie allait suffisamment de soi pour 
ne  pas  avoir  besoin  d’être  dite.  On  a 
même ajouté qu’il faudrait alors se dire 
antiraciste,  antisexiste  comme  si  la 
gauche avait été sexiste et raciste de la 
même  façon  qu’elle  fut  et  reste 
productiviste  et  consumériste.  Les 
milieux  de  la  décroissance  sont  aussi 
responsables  de  cet  échec  par  leur 
immaturité  politique,  par  leur 
sectarisme idéologique ou leur refus de 
tout engagement politique.

Pourquoi faire parti ?
Se compter  est  d’abord  une contrainte 
politique en démocratie. Si la vérité est 
en  partage,  donc  aux  suffrages,  nous 
devons  affronter  le  suffrage  universel. 
Nous le devons d’autant plus que nous 
avons  confiance  dans  la  force  de  nos 
idées, dans la capacité à convaincre et à 
gagner une majorité de citoyens à notre 
combat.  S’organiser  est  aussi  la  seule 
façon,  aujourd’hui,  d’être  reconnu 
comme  partenaire.  Pour  l’instant,  la 
seule utilité des objecteurs de croissance 
est  d’obliger  l’ensemble  des  forces 

politiques à se positionner face à cette 
mutation  civilisationnelle.  Il  y  aura 
ensuite des décroissances de gauche et 
d’autres  de  droite  et  même  d’extrême 
droite.
J’appartiens de cœur et  de raison à  la 
gauche  et  elle  reste  ma  famille  de 
pensée.  Je  pense  cependant  que  ce 
passage par l’objection de croissance lui 
est  indispensable.  Sinon,  la  gauche est 
condamnée à disparaître non seulement 
en raison de la montée en puissance des 
nouveaux  démocrates,  mais  aussi  en 



raison de son incapacité à en finir avec 
son  passif  et  son  passé  productivistes. 
La  gauche  doit  devenir  écologiste  au 
moment même où le terme est vidé de 

son  sens.  La  seule  façon  aujourd’hui 
d’être  partisans  de  l’écologie  politique, 
c’est  d’être  pour  l’objection  de 
croissance.

Comment s’articule la décroissance ?
Selon  trois  formes  de  résistance. 
D’abord,  la  simplicité  volontaire  qui 
consiste à vivre en conformité avec ses 
valeurs.  Cela  semble  aller  de  soi  mais 
toute  une  tradition  politique  remettait 
aux  lendemains  du  Grand  Soir  ce 
changement  nécessaire  des  modes  de 
vie et comme ce grand soir ressemblait 
souvent à des petits matins blêmes, on 
n’a finalement pas changé grand-chose. 
Tout  ce  qui  va  dans  ce  sens  est  donc 
positif,  comme ne pas avoir de voiture, 
travailler à temps partiel, etc.
Mais  si  nous  ne  faisions  que  cela,  la 
simplicité  volontaire  serait  doublement 
dangereuse.  Elle  pousserait  les 
objecteurs  à  se  vivre  comme  les 
nouveaux  parfaits,  les  nouveaux 
Cathares,  à  jouer  à  «plus-décroissant-
que-moi-tu-meurs».  La  décroissance 

passerait alors d’un discours politique à 
une logique religieuse.
Le  second  piège  serait  d’entériner  la 
division de la société et sa tendance à la 
dualisation. Notre but n’est pas de vivre 
entre nous une utopie concrète, il est de 
changer  fondamentalement  la  société. 
Ensuite, les expérimentations collectives 
sont  également  indispensables.  Nous 
devons bricoler des alternatives dans les 
franges, dans les marges et au cœur de 
la société.
Nous devons cependant être conscients 
que le capitalisme a une extraordinaire 
capacité de récupération. Il  a détourné 
l’idée  de  microcrédit  pour  étendre  la 
marchandisation.  Il  a  dénaturé 
l’agriculture biologique pour en faire la 
bio-industrie.  Pour  finir,  un  troisième 
niveau de résistance, politique cette fois, 
est nécessaire.

Lequel ?
Nous  devons  inventer  un  paradigme 
politique capable d’articuler la prise en 
compte  des  contraintes 
environnementales  avec  le  souci 
d’égalité  sociale  et  le  besoin  de 
reconnaissance  face  à  une  société  qui 
fonctionne  toujours  plus  au  mépris. 
L’idée d’une gratuité du bon usage face 
au  renchérissement,  ou  à  l’interdiction 
du  mésusage,  me  semble  constituer  le 
socle  de  toute  refondation  d’une 
véritable alternative politique.

Non seulement parce qu’elle permet de 
répondre  aux  enjeux  anticapitalistes  et 
antiproductivistes,  mais  aussi  parce 
qu’elle est à même de susciter le désir 
puisque  nous  portons  la  gratuité 
chevillée  au  corps.  L’eau  potable  va 
devenir  toujours  plus  rare  au  XXIe 
siècle, raison de plus pour en rendre son 
usage  normal  gratuit  et  pour  interdire 
son  mésusage,  comme le  gaspillage  et 
pas seulement dans les golfs…

Quelle est la définition objective de l’usage et du mésusage ?
C’est aux citoyens de décider à tous les 
niveaux  ce  qu’est  une  consommation 
normale ou abusive. La décroissance est 
donc  une  façon  de  donner  du  grain  à 
moudre  à  la  démocratie  participative, 
sinon  elle  ne  sera  qu’une  illusion 
incapable de mobiliser le peuple et de lui 
rendre le pouvoir.
Pour cela, il faudrait réussir à prendre le 
pouvoir…
Si  nous  échouons  politiquement,  c’est 
aussi de notre faute. Nous sommes dans 
une période de recomposition totale, la 

gauche est toujours dans une impasse : 
le  non  majoritaire  de  la  Constitution 
européenne  ne  sera  pas,  ou  peu, 
représenté aux prochaines européennes.
On peut reprocher tout ce que l’on veut 
à  la  société  consumériste,  mais  on 
n’arrivera  à  sa  cheville  en  matière  de 
désir. Cette société sait capter le désir : 
nous  sommes  tombés  dedans  il  y  a 
soixante-dix  ans  et  nous  en  voulons 
encore.  Pour  la  décroissance,  reste  à 
rendre le projet désirable.
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