
Voulant porter la voix de l’ensemble des Français-es qui ne se reconnaissent pas dans les partis 
politiques dits représentatifs, le PPLD propose une alternative crédible au productivisme et au 
capitalisme et, partant, doit présenter les fondements de la décroissance soutenable. 

 

Ce préalable indispensable à nos propositions d’actions politiques pour les Européennes est 
d’expliquer : 

• ce que sous-tend une société de décroissance soutenable, 

• ce à quoi elle peut ressembler, 

• quels sont / pourraient être les contours de sociétés conviviales. 

 

Le projet de décroissance soutenable est une « utopie concrète » (Serge Latouche) , « c’est à dire une 
source d’espoir et de rêve […] qui tente d’explorer les possibilités objectives de sa mise en œuvre ». 

La décroissance soutenable tente de ré-enchanter le monde. Fondamentalement non-violente, la 
décroissance soutenable est radicale ET révolutionnaire : en ce sens, se recentrant sur l’essentiel et sur 
les sources de notre humanité, elle enjoint l’ensemble de la (les) société(s) à "entrer en Politique" et, 
par là même, à construire son (leur) avenir. Loin des luttes de classes, cette révolution est une 
transformation profonde des institutions. 

• Du point de vue individuel, elle s’enracine sur la simplicité volontaire car « Il y a bien assez sur 
Terre pour les besoins de tous mais pas assez pour la cupidité de chacun » (Gandhi). 

• Du point de vue citoyen, la décroissance soutenable se base sur la liberté des Peuples à disposer 
d’eux-mêmes (Déclaration universelle des droits de l’Homme) en respectant l’intégralité des 
autres cultures. Elle s’enracine dans les mouvements populaires de défense des droits de 
l’Homme, de préservation et de respect de la nature, de lutte contre le nucléaire, de critique des 
médias, d’accès à la culture pour tous, de refus du consumérisme, etc. 

• Du point de vue politique, la décroissance soutenable se fonde  sur le « principe Responsabilité 
» (H. Jonas) plutôt que sur des convictions ou même des doctrines ou des dogmes. 

Elle s’appuie sur des compromis sans sombrer dans les compromissions. 

Ainsi, la société de décroissance soutenable ne peut se concevoir que dans une société de 
décroissance. 

De fait une société de décroissance soutenable n’est pas l’inverse de la société de croissance, victime 
aujourd’hui d’une décroissance insoutenable, la récession. 


