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CONFÉRENCES

CINÉ-DÉBATS

BASES THÉORIQUES

ATELIERS PRATIQUESATELIERS LUDIQUES
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FÊTESDÉBATS-MOUVANTS

OUVERTURE DES ATELIERS 
Projection en avant-première et en partenariat  
avec les Ateliers de la décroissance, du film  
« La mesure des choses » de Patric Jean, suivi d’un débat.

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 à 20H30 au CINÉVILLE LORIENT
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Tarif réduit 7,20€

  contact@ateliersdecroissance.fr  

  atelierdecroissance

Incendies, canicules, phénomènes climatiques extrêmes, disparition de 
la biodiversité, injustices sociales… Ces mots  marquent notre époque 
et génèrent de “l’éco-anxiété”. 

L’espoir né par le mouvement Youth for climate a fait prendre 
conscience du changement climatique, de la nécessité de faire agir les 
politiques.  

Mais il manque une pierre, un débouché, une solution, sur laquelle 
s’appuyer pour imposer le changement nécessaire. 

Peut-être que l’issue se trouve dans ce mot souvent décrié de 
“décroissance”.   

Alors, les Ateliers de la décroissance se proposent d’ouvrir le débat 
avec tous les acteurs et citoyen-ne-s républicain-e-s du territoire. Ils se 
proposent de mettre ce mot décroissance en question, de le discuter, 
dans un cadre où primera l’écoute, la bienveillance, la convivialité.

• Comment regarder l’avenir en face, construire collectivement 
et sans à priori ce que serait un projet décroissant sur les 
Pays de Lorient-Quimperlé ? 

• Comment atténuer et nous adapter ici et maintenant aux 
conséquences du réchauffement climatique ? 

• Comment sortir de la surexploitation de nos ressources ? 

• Pourquoi la décroissance, y compris localement, ne peut se 
faire que sur un chemin de progrès social ? 

Au moment de ces Ateliers, nous serons, pour un temps, 
dégagés des lourdeurs et des raccourcis liés aux campagnes 
électorales. Profitons-en pour faire avancer les idées, et appeler 
les citoyen-ne-s, sans frontières et sans tabous, à débattre du 
sujet de fond : comment respecter les limites de notre planète et 
du vivant ? 

Nous proposons sur une année entière un ensemble de soirées, de 
conférences, de débats, en alternance avec des ateliers participatifs, 
des jeux et des fêtes, afin de questionner l’idée de décroissance et de 
vérifier, ou non, si cette idée est le processus le plus crédible face 
aux problèmes à résoudre sur notre territoire. 

Pour organiser ce programme nous avons besoin de votre aide et de votre participation 
pour financer les déplacements et hébergements des intervenant-e-s :  

merci pour vos dons sur ULULE à l’adresse  
okpal.com/les-ateliers-de-la-decroissance 

mailto:contact@ateliersdecroissance.fr
https://www.facebook.com/atelierdecroissance
https://www.okpal.com/les-ateliers-de-la-decroissance/#/


Mercredi 26 OCTOBRE 2022 - LORIENT 
18h30 : Dédicace, Librairie Fracas, 11 rue Auguste Nayel  
20h00 : Débat, salle Le Sur Mesure, 9 rue Victor Massé

Fleur BERTRAND-MONTEMBAULT 
Porte-parole de la Maison commune de la décroissance 

« DÉCROÎTRE : POSER LES BASES THÉORIQUES D’UNE DÉCROISSANCE 
SUR LES PAYS DE LORIENT-QUIMPERLÉ »

CONFÉR
ENCES

Depuis que le terme de « décroissance » est entré dans le débat public 
il y a environ 20 ans, que d’idées reçues, de clichés et de malentendus ! 
Il convient d‘assumer une définition de la décroissance au plus près de 
son sens ordinaire de « décrue » : il s’agit bien d’une diminution du 
domaine de l’économie au profit de celui de la « vie sociale ».

DE JANVIER À MARS 2023ATELIER
S PRATI

QUES

1) Ateliers Doléances : les 2 premières rencontres en janvier et février 
2023 sont destinées à recueillir les aspects concrets, désirés, et 
engagés de ce que sera un chemin décroissant (à Lanester et 
Hennebont). 

2) Ateliers Adaptation Atténuation : les 2 rencontres suivantes (à Quimperlé 
et Locmiquélic), en mars 2023, nous permettront de préciser quelles 
atténuations et quelles adaptations seront alors nécessaires dans les 
Pays de Lorient-Quimperlé.

SAMEDIS APRÈS-MIDI AU FIL DE L’ANNÉE
4 à 5 rendez-vous ludiques et collaboratifs ponctueront l’année lors de 
samedis après-midi. Ils seront animés par des bénévoles de chacune 
des associations sollicitées. 
- 1 Fresque des Déchets 
- 1 Fresque du Climat 
- 1 Atelier 2 tonnes 
- 1 Atelier « Où atterrir ? » conçu par Bruno Latour (Maison Glaz, Gâvres) 
- 1 Fresque de la décroissance
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ÉTÉ 2023

LIVRET : une équipe rédigera au 
cours de l’été le projet territorial 
décroissant tel qu’il aura été 
imaginé et mis en musique au 
cours de l’année.

BILAN

AUTOMNE 2023

GRAND DÉBAT  : « La 
décroissance est-elle, ou non, le 
projet politique d’avenir ». 
Avec des personnalités 
politiques locales et nationales 
des principaux bords politiques.

GRANDE FÊTE DE LA DÉCROISSANCE DÉBUT JUILLET 2023
FESTIF

  contact@ateliersdecroissance.fr  

  atelierdecroissance 

  okpal.com/les-ateliers-de-la-decroissance

 Mercredi 9 NOVEMBRE 2022 à 20h00 / Visio 
Salle audiovisuelle - Cité Allende - LORIENT

Timothée PARRIQUE 
Docteur et chercheur en économie, auteur de : 

« RALENTIR OU PÉRIR. L’ÉCONOMIE DE LA DÉCROISSANCE »

L’obsession moderne pour l’accumulation est un frein au progrès social 
et un accélérateur de l’effondrement écologique. Une économie peut 
tout à fait prospérer sans croissance, à condition de repenser 
complètement son organisation.

JANVIER 2023 (dates et lieux à définir)

Conférence-débat sur le thème  
de l’intersectionnalité

Conférence-débat sur le thème  
de l’éco-féminisme

FÉVRIER 2023 (date et lieu à définir)

Conférence-débat  
sur le thème de la résilience  

et de l’adaptation

Pour compléter ces travaux collaboratifs, 4 compte-rendus-débats 
permettront à la fois l’explication du travail des Ateliers et leur mise 
en débat. 
Ces réunions seront animées par des bénévoles formé-e-s aux débats 
mouvants et participatifs. Elles auront lieu dans tout le pays de 
Lorient-Quimperlé.

D’AVRIL À JUIN 2023DÉBATS
 / MISE 
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