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Discussion 
 
Objectif commun  
Réfléchir et mettre en place des choses à notre niveau 
 
On a tous un pouvoir d’agir 
Il est nécessaire de casser les habitudes des gens qui entrent dans des logiques sans vraiment 
y réfléchir 
On attend les solutions du gouvernement tout en oubliant notre pouvoir d’agir chacun à notre 
niveau 
On change rarement les gens contre leur gré. Il faut donc trouver des choses à partager, leur 
donner envie. Plutôt que d’avoir un discours moralisateur.  
Quelle est la profondeur de la torpeur ? Comment les dégager de leur torpeur ? Contre-
exemple d’une étude pour savoir jusqu’à quel prix les gens sont prêts à payer leur essence 
(4,50 euros). Il faut trouver des solutions simples et accessibles. 
La décroissance ne signifie pas d’avoir moins de confort, c’est autant de confort et mieux pour 
la planète. 
En Suisse, on peut mettre sur sa porte une liste des objets qu’on peut prêter. 
On a le pouvoir de changer ce qu’on fait du temps libre qu’on a. 
Il faut expérimenter, mettre en place des solutions et montrer par l’exemple que cela 
fonctionne. Et c’est comme cela qu’on arrivera à emmener les gens avec nous. -> débat car si 
on met en place sans eux, il n’y a pas de relais et on doit continuer à porter seul. 
 
Quid de la décroissance qui va apporter moins d’emplois ? 
Il faut préparer la transition vers des emplois durables (isolation, aide à la personne…). 
Il y a actuellement beaucoup de travails qui ne servent à rien, ce qui mine les gens. 
Les recycleries et autres dispositifs sont des solutions intéressantes pour moins consommer.  
Finalement la bascule peut se faire au travers de concepts simples « c’est juste ou c’ 
 
L’identité et les conditions sociales 
Mais ce sont souvent des classes sociales aisées qui vont dans les recycleries. 
Il s’agit en fait de l’appartenance à un groupe – lorsqu’on est en difficultés financières, il est 
plus compliqué d’assumer de s’habiller en « seconde main » 
Certains se présentent à travers sa condition sociale et non à travers ses origines 
L’important est en fait d’aller voir les habitants et de leur demander ce qu’ils voudraient. 
 
Le non-travail 
Le chômage structurel de masse fait très peur. 



Et d’ailleurs, on a l’habitude de se présenter en expliquant ce qu’on fait comme travail. 
Être au chômage est perçu comme dévalorisant. 
 
Les initiatives citoyennes 
Le problème est qu’elles prennent du temps, et le temps c’est de l’argent. Cela repose la 
question du revenu universel. 
Les initiatives fonctionneraient mieux avec la mise en réseau de chacun, via les structures et 
associations implantées sur le territoire. 
Comment transmettre les idées pour qu’elles soient appropriées par d’autres ? 
L’an 01 : Initiative de François Ruffin – collecte de témoignages 
 
Les initiatives citoyennes autour des déchets 
A Bourgoin, il y a eu des composteurs publics, autogérés par les habitants. Mais la commune 
a aidé fortement sur ce projet.  
A Blois, 2 poules données aux habitants volontaires. 
Il existe des colocations proportionnelles à notre paye. 
 
L’information 
La recherche d’information, le partage d’information. 
Manque de débats contradictoires. 
 
 
Thématiques abordées 
Modèle communautaire – consommer local 
Travail 
Culture 
Le pouvoir d’agir de chacun 
Éduquer et sensibiliser les gens, leur faire partager 
 

è En fait on est passé de réflexions par thématiques à une réflexion sur le pouvoir d’agir 
de chacun 

è Aller dans des propositions concrètes 
 
 
Méthodologie 
L’idée est de travailler sur un thème précis sur plusieurs séances. 

è 1er sujet à aborder : Le tri et la réduction des déchets 
Autres idées : 
Bilan du déconfinement 
Les actions individuelles 
Le vocabulaire et les éléments de langage 
 
 
 
 
 


