
ATTAC MELLE       

Organise une CONFERENCE DÉBAT 

Le 24 avril 2014 à 20h30 

Salle du Tapis Vert à MELLE 

Sur le thème de la DÉCROISSANCE avec la participation de 

Stéphane MADELAINE co-auteur du livre 

« UN PROJET DE DECROISSANCE » 

Aujourd’hui il faudrait 3 à 4 planètes si l’ensemble de la population 

mondiale vivait comme les occidentaux. Le stock des ressources 

énergétiques carbonées ainsi que celui des matières premières  que nous 

pouvons extraire de notre seule Terre est mathématiquement décroissant, 

à l’inverse de ses coûts d’extraction. 

La perte de biodiversité qui s’accélère, le dérèglement climatique qui 

s’amplifie ; Le dernier rapport du GIEC  qui confirme la hausse de la 

concentration de dioxine de carbone dans l’atmosphère cette 

concentration a dépassé 400 ppm, franchie en 2012, seuil jamais atteint 

depuis 3 millions d’années. 

A partir de ces constats (incontestables), pouvons-nous imaginer ensemble  

une société capable de s'adapter, entre autres défis, à la rupture plus ou 

moins brutale des ressources sur lesquelles repose notre vie quotidienne ? 
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