
Pourquoi un printemps 
de la décroissance ? 

  

Les associations participantes 
  

Printemps 

de la décroissance 

 

 
    Depuis deux siècles, on n’arrête pas le progrès, nous 
dit-on. Prévaut toujours ce mythe de l’homme 
prométhéen qui se libère du joug d’une nature cruelle 
pour enfin donner sa pleine mesure, cet homme qui, 
hier encore, était soumis aux famines, aux pénuries et 
aux maladies et qui  s’en serait sorti par une magnifique 
marche vers le progrès… 
 
    Mais le mythe a un revers et la marche vers le 
progrès en arrive à n’être plus qu’une course au 
«toujours plus». L’homme semble libéré des caprices 
de la nature mais se rend compte qu’il a altérée cette 
nature de manière grave et que les conséquences pour 
lui sont redoutables.  
 
    A côté de la crise financière et son cortège de 
mesures d’austérité, à côté de la croissance 
économique tant souhaitée et du cortège de croissance 
des inégalités qui lui répond, à côté de la crise 
écologique que l’on craint et des mesures qui semblent 
impossibles à prendre, il existe des alternatives. 
Simplicité volontaire au niveau individuel, actions 
collectives, actions politiques, réflexions philo-
sophiques, ces alternatives sont nombreuses, riches et 
variées. Elles nous aident à construire un autre modèle 
de société pour sortir de la croissance à tout prix. 
 
    C’est pour témoigner de ces alternatives que le 
Mouvement politique des objecteurs de croissance a 
souhaité créer un printemps de la décroissance où les 
différentes associations créatrices d’alternatives à la 
société de croissance pourront mettre en commun ce 
qu’elles font pour témoigner qu’un autre monde est 
possible et souhaitable.  
 
    Colloques, soirées de discussions ou ateliers 
pratiques, il y en aura pour tous les goûts ! 

   
Mouvement politique des objecteurs de 
croissance (mpOC) 
www.objecteursdecroissance.be 

 
 
Les Amis de la terre 
www.amisdelaterre.be  

 
Groupe de Réflexion et d’Action Pour une 
Politique Ecologique (GRAPPE) 
http://www.grappebelgique.be/  

 
 
Jardins Partagés de Villers  
http://www.lesjardinspartagesdevillers.be  
 
Collectif Artivist 
http://www.collectifartivist.be/  
 
Quand les Femmes s’en mêlent 
Contact: Mériam Zéroual : 
mrmzrl@gmail.com 
 
ALTERVOYAGES 
http://www.altervoyages.org/ 
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Agenda des activités 
+ d’infos sur 

www.printempsdeladecroissance.be 

Dimanche 4 mars de 11 h 30 à 13 h 30 
Lancement officiel du Printemps de la 
décroissance à Namur: ''Escholle dominicale 
pour les pauvres 1660'', rue Ruplémont 20 

Mercredi 7 mars de  20h à 22h Ciné débat 
Cultures en Transition. A Herve à l'Espace de 
l'Hôtel de Ville. Une organisation Association. 
De bouche à oreille. Une organisation 
Association. De bouche à oreille. 

Vendredi 9 mars à 18h    Inauguration de 
l’ALTER-CAFE, à la Maison de 
l'environnement de Liège 

Mercredi 14 mars à 20 h Le Bois Raméal 
Fragmenté, une technique à la portée des 
jardiniers. Maison des Associations, rue de 
Priesmont à 1495 Marbais (Villers-la-Ville) 

Le vendredi 16 mars Information sur la vision 
collective et "politique » du printemps de la 
Décroissance à l’occasion de la prochaine 
rencontre du groupe de Simplicité de Ans. 
Dominique 04-2505113 

Samedi 17 mars de 14 h30 à 22 h Pour 
reconstruire la solidarité, demain, le revenu 
inconditionnel d’existence ? Faculté de 
médecine, Amphithéâtre M3, place du palais 
de justice à 5000 Namur 

http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?arti
cle300  

Samedi 24 mars de 12h à 17 h Amap, ferme 
pédagogique, jardins partagés, des solutions 
pour demain. A Villers-la-Ville, 9, ruelle du 
sablon 

 

  
 

Mardi 27 mars Echange/débat sur le thème de la    
Décroissance au sein du groupe de Simplicité 
Volontaire de Liège Centre. Dominique 04-
2505113 

Dimanche 1er avril de 14 h à 18 h Imaginons 
NOTRE An 01 décroissant. A l’An Vert asbl, rue 
Mathieu Polain 4, 4020 Liège 
http://liege.mpOC.be  

Dimanche 22 avril de 10h30 à 13h30 Formation 
sur le compostage. Au jardin du presbytère de 
Goé (Limbourg) 

Dimanche 22 avril de 12h à 17h A la découverte 
du sentier des abeilles Avenue Georges 
Speeckaert, 24 à 1495 Villers-la-Ville 

Jeudi 26 avril à 14h Alimentation et 
Déforestation sur le site de HELMo- Ste-Marie, 
rue de Harlez 9 Dominique 04-2505113 

Vendredi 27 avril de 19h à 23h Repas convivial 
produits locaux et de saisons. Au restaurant Croc 
Espace. Verviers, 26, rue de la Régence 

Vendredi 27 avril de 19h30 à 22h30 Aujourd'hui 
plus que jamais "Small is beautiful" (1/6) centré 
sur les banques. Uccle lieu à déterminer  

Mardi 1 mai de 10h à 16h Journée mères-
enfants (foire aux savoir-faire) Limelette, maison 
de quartier du Buston 

Mardi 1 mai de 10h à 16h A My tenue d'un stand 
au marché artisanal de la commune. A Verviers à 
la rencontre des citoyens 

Mardi 1er mai, de 12 à 18h Rencontre objection 
de croissance et syndicalisme. Sur la place Saint-
Paul à Liège, à la fête du 1er mai de la FGTB 
http://liege.mpOC.be  

 

  
 

 

Dimanche 6 mai de 11h à 17h Tenue d'un 
stand lors de la journée Main Verte.    
Bombaye, rue de l'Eglise, 14 

Samedi 12 mai de 11h à 18h Journée de la 
biodiversité à Verviers un partenariat avec 
Croc Espace centre de formation dans 
l'HoReCa 

Dimanche 13 mai de 10h à 17h Stand sur la 
relocalisation de l'alimentation au Marché aux 
fleurs Ville de Limbourg Dolhain + balade des 
Amis de la Terre 

Vendredi 1 juin de 19h à 22h Aujourd'hui plus 
que jamais "Small is beautiful" (2/6) centré sur 
la problématique de la démocratie. Namur 
Arsenal 

Vendredi 1 juin de 20h à 22h Apéro livres. 
Lectures sur le thème de la relocalisation de 
l'alimentation. A la bibliothèque communale, 
rue Nicolas Lambercy n°7, Aywaille 4920 

Dimanche 3 juin de 11h à 16h Portes 
ouvertes au jardin du presbytère.                 
Goé (Limbourg) à côté de l'église 

Dimanche 24 juin de 11h à18h Portes 
ouvertes chez le maraicher Al Trappe. 
Limbourg, avenue Victor David, 197. Marché 
bio avec les Amis de la Terre 

Samedi 30 juin de 10h à 17 h Forum 
collaboratif des savoirs et savoir-faire des 
objecteurs de croissance. Namur lieu à 
déterminer 
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