Appel pour des Uto-pistes Décroissance
aux élections régionales
Parce que les élections régionales sont une occasion de
débattre des politiques menées sur nombre de sujets essentiels
à nos vies, l’AdOC propose d’agir pour une sortie du
capitalisme et du productivisme tout en cherchant à mieux
vivre en région.
Même si la décroissance constitue un projet politique de gauche parce qu’elle se fonde
sur une critique radicale de la société de consommation, du libéralisme et renoue avec
l’inspiration utopique du socialisme originel, nous réfutons les politiques
d’accompagnement de la quasi-totalité des régions qui ont surtout brillé par leurs
options développementistes.
C’est pourquoi, en cohérence avec sa plate-forme, l’AdOC lance cet appel dans les
régions :
• Proposer des uto-pistes dans chaque région.
•
•

Se rencontrer, créer des réseaux régionaux et, pour celles et ceux qui le
souhaitent
créer des listes et participer aux régionales.

Nous souhaitons ouvrir le débat sur les politiques régionales et proposer des « Uto-pistes
» Régions-Décroissance, s’appuyant sur les « 10 chantiers de la Décroissance », et en
particulier :
1. Favoriser l’expérimentation locale, associative et collective, encourager le bon
usage. Faire évoluer le rapport à la propriété et au partage des richesses.
Construire une politique de « ménagement du territoire » au service des individus.
Améliorer la coopération territoriale.
2. Favoriser le transport par TER par une politique tarifaire incitative, privilégier
les transports doux (vélo, marche à pied) ou collectifs dans le sens de la gratuité.
Créer des sites de co-voiturage et de voitures partagées.
3. Développer une agriculture paysanne et biologique de proximité qui protège
l’environnement et enrichit la vie rurale, en favorisant la mise à disposition de
terres. Rechercher l’autonomie individuelle et locale par les jardins partagés, les
réseaux d’acteurs et les circuits courts.
4. Mettre en œuvre des plans de réduction de la consommation d’énergie
notamment dans les lycées, encourager la production locale d’énergie, agir pour le
recyclage et le tri à la source des déchets organiques.

5. Promouvoir la mise en place d’une dotation inconditionnelle d’autonomie
(DIA) à travers des droits de tirage sur les services collectifs tels que l’énergie,
l’information, la formation, la santé, la culture, les transports.
6. Concevoir des conférences régionales sur l’innovation sociale et écologique en
particulier sur les expériences coopératives, l’habitat partagé, l’économie sociale
et solidaire et la limitation des revenus.
7. Relancer la « production » de biens basés sur les échanges relationnels et
conviviaux par le soutien ou la création de monnaies locales et régionales, de
Systèmes d’Echanges Locaux, de groupement d’achats et de banques du temps.
8. Encourager une croissance de la richesse des rapports humains en soutenant la
transmission des savoir-faire traditionnels locaux. Soutenir les pédagogies
alternatives et les initiatives d’auto-construction dans le domaine de l’habitat.
9. Réorienter la recherche et la formation vers la transition écologique et création
de filières dans les domaines de l’alimentation, de l’énergie, de l’habitat, des
transports, de l’artisanat et du tourisme écologique.
10.Permettre aux citoyens de s’impliquer réellement dans les instances de
démocratie participative, organiser rencontres et débats. Œuvrer contre
l’agression publicitaire et soutenir la mise en place de médias locaux
indépendants.
Nous vous invitons à rejoindre les collectifs régionaux et à venir enrichir nos
réflexions pour une Décroissance régionale sereine, soutenable et conviviale.
l’Association d’Objecteurs de Croissance (AdOC)
contact-adoc@ml.les-oc.info – http://adoc-france.org/

Comptons-nous d’abord. Des rencontres locales et régionales seront
ensuite organisées ensemble.
Si vous ne connaissez pas votre collectif régional, envoyez votre
courriel à contact-adoc@ml.les-oc.info, et vous serez redirigé…
Modèle de courriel suggéré :
Nom :
Prénom :
Département :
Adresse mail :
Adresse postale complète :
Téléphone :
Votre message, court ou long, c’est comme vous voulez :
Question 1 : Sans être candidat sur une liste, seriez-vous prêt à participer aux régionales ?
Question 2 : Accepteriez-vous d’être candidat ?
oui non
Question 3 : Voulez-vous vous abonner à une lettre de diffusion ?
oui non
Question 4 : Voulez-vous vous abonner à une liste de discussions régionale ?
oui non
Question 4 : Voulez-vous vous abonner à une liste de discussions régionale ?
oui non

oui non

