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La revue lyonnaise 
de la décroissance

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX

Cela s’appelait le tronçon ouest du périphérique (TOP). Les communicants de Gérard Collomb 
l’ont déguisé en « anneau des sciences ». Mais face à l’urgence climatique, difficile de masquer la  
supercherie. Louis Pradel avait fait passer l’autoroute A6 en plein cœur de Lyon. Maintenant que 
celle-ci est déclassée, Gérard Collomb serait capable de la rouvrir 5 kilomètres plus loin. Science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme.
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La revue lyonnaise de la décroissance

« UN COMBAT POLITIQUE  
ET UNE BATAILLE CULTURELLE »
VALENTINE, 24 ANS, EST À L’ORIGINE DE L’AVENTURE DES LUCIOLES. 
MAIS PAS QUE ! PORTRAIT D’UNE MILITANTE LYONNAISE DE LA 
DÉCROISSANCE.
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Quel a été le déclic 
qui t’a poussé vers la 
décroissance ?

Intéressée par les réflexions po-
litiques depuis que je suis jeune, 
j’ai intégré Sciences Po Lyon et 
j’ai rapidement été entourée de 
personnes, d’ami.es et de pro-
fesseur.es, qui m’ont poussé à 
me questionner sur mes a prio-
ri, le savoir qu’on nous enseigne  
et la complexité du monde dans 
lequel je grandis. La décroissance, 
je l’ai rencontrée quand je suis 
partie habiter en Hongrie, à Bu-
dapest, pour ma troisième année 
d’études. C’était l’année de la 
COP21 et j’accédais soudaine-
ment à beaucoup d’informations 
sur la crise écologique, climatique 
et énergétique qui s’imposait alors 
à l’échelle mondiale. C’était aus-
si le déclenchement massif de 
ce qu’on a appelé la “crise mi-
gratoire” et qui s’est matérialisée  
violemment à Budapest – le gou-
vernement hongrois ayant blo-
qué pendant plusieurs semaines 
le voyage de milliers d’exilés, qui  
se retrouvaient coincés dans la 
capitale hongroise en septembre 
2015. J’ai alors ressenti la nécessi-
té politique et personnelle de me 
mettre en action et de m’engager 
pour la justice sociale et l’avenir 
écologique.
En Hongrie cette année-là, s’or-
ganisait la 5ème conférence  

internationale de la décrois-
sance (une rencontre acadé-
mique et militante qui a lieu tous 
les deux ans depuis 2010 à travers  
l’Europe). J’ai rencontré puis in-
tégré l’équipe d’organisation, 
par l’intermède du décroissant 
français expatrié Vincent Liegey, 
et nous avons travaillé ensemble 
durant huit mois pour accueillir la 
communauté internationale de la 
décroissance à Budapest à la fin 
de l’été 2016.

Comment se traduit 
concrètement, 
ton engagement ?

Depuis, de retour à Lyon, mon  
engagement pour la décrois-
sance s’articule entre la bataille 
des idées et la mise en lien des 
personnes curieuses ou enga-
gées. En pratique, je contribue à 
mettre sur pieds régulièrement des 
événements qui donnent à voir et  
à entendre différents aspects de 
la décroissance (thématiques, 
stratégies, pratiques). L’enjeu est 
de faire connaître, puis de faire 
vivre cette école de pensée poli-
tique qui a eu Lyon comme ber-
ceau, au cours des années 2000, 
et qui a ensuite disparu des radars 
lyonnais. La création des Lucioles 
fait partie de cette démarche, et 
cet effort est aujourd’hui perpétué 
par beaucoup d’autres personnes 
à travers le territoire grand-lyonnais.



Je me suis également investie en 
faveur de la politisation de mi-
lieux étudiants à Lyon, en met-
tant l’accent sur l’organisation de 
rencontres militantes au sein des 
universités, et sur la transmission 
du bagage théorique de la dé-
croissance dans des groupes affi-
nitaires et ouverts. Ainsi, avec des 
ami.es nous avons fait vivre un petit 
Réseau Universités pour la Décrois-
sance (RUD) pendant plusieurs 
mois en 2017-2018, rassemblant 
des étudiants et des doctorants 
issus de nombreuses disciplines (ur-
banisme, géopolitique, ingénierie, 
biologie, mathématiques, gestion 
publique, économie sociale et soli-
daire, architecture, philosophie…). 
Cette diversité a donné corps à 
de passionnants échanges et a 
construit des liens affinitaires forts. 
Malheureusement, l’hyper-mobi-
lité estudiantine a coupé court à 

cette expérience lyonnaise, mais 
je rencontre toujours des étudiants 
que la décroissance intéresse 
beaucoup.

Tu défends une 
décroissance 
de gauche : pourquoi ?

Aujourd’hui, mon regard est moins 
neuf sur la décroissance. Je per-
çois les tensions qui existent au 
cœur-même de ce courant de 
pensée, et les étapes à franchir 
pour parvenir à l’actualiser. Je ne 
peux plus concevoir que l’on dis-
cute d’une transformation radi-
cale de la société, pour « moins de 
biens et plus de liens », pour une 
décroissance choisie au lieu d’une 
récession subie, sans prendre en 
compte les dominations de genre, 

de classe et de race. La décrois-
sance et ses partisan.es ont tout 
à gagner à prendre le train en 
marche et confronter leurs idées 
aux nouveaux enjeux politiques 
soulevés à gauche.
J’ai travaillé sur l’insalubrité des 
logements sociaux, dans les quar-
tiers populaires, qui mettent leurs 
résidents à bout de nerfs, et au-
près de femmes musulmanes 
constamment discriminées - par-
fois au nom de leur “liberté”. J’ai 
vécu également dans les Balkans 
où une guerre civile a fait rage il 
y a vingt-cinq ans, et qui a laissé 
place à un néolibéralisme extrê-
mement prédateur pour les gens 
et les écosystèmes, ainsi qu’à 
trop de traumatismes personnels 
et collectifs pour que la société 
puisse aisément se transformer vers 
un modèle radicalement juste,  
démocratique et soutenable. 
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Corinne Morel-Darleux et Vincent Liegey invités à Lyon par Valentine (à droite), pour discuter « Quelles stratégies 
politiques face à la crise écologique et sociale ? » au Court-Circuit, le 8 Janvier 2019
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Alors aujourd’hui, plus encore 
qu’hier, il m’est inimaginable de tra-
cer le chemin d’une décroissance 
qui prétend « interdire pour proté-
ger ou libérer » (comme sur l’IVG ou 
la PMA) ou qui tord la réflexion de  
la relocalisation économique et 
politique pour nourrir un terreau 
nationaliste, raciste ou xéno-
phobe. A ce titre, tout le mou-
vement de la décroissance a se-
lon moi besoin de se confronter  
davantage à la réalité des inéga-
lités sociales, environnementales, 
sexuelles et raciales pour com-
prendre de quoi est constituée 
l’idée d’émancipation.

Comment la décrois-
sance peut-elle 
progresser dans 
l’imaginaire collectif ?

Je critique mais… je constate 
avec stupéfaction le chemin par-
couru par le courant de la décrois-
sance ces dernières années, dans 
l’esprit des militants politiques et 
même du “grand public”. Il y a 
encore trois ans, on se faisait taxer 
de partisans de l’âge de pierre, de 
pessimistes extrémistes… mais les 
termes du débat ont aujourd’hui 
bien changé. Emballement clima-
tique, collapsologie, mouvements 
écologistes d’action directe, 
érosion démocratique majeure 
en France et ailleurs : un certain 
nombre d’éléments sont venus 
complexifier le tableau pour don-
ner à voir l’ampleur du désastre 
au plus grand nombre. L’idée-
même de croissance a largement 
perdu de sa capacité à réveiller 
l’espoir chez la plupart des habi-
tants de ce pays. Le soulèvement 
populaire des Gilets Jaunes a fini 
d’achever le mythe d’un dévelop-
pement durable et socialement 
équitable, quand l’idée d’innova-
tion bascule peu à peu vers l’an-
cien monde. La décroissance est 
aujourd’hui un pilier idéologique 
de nombreuses familles politiques, 

de la gauche et des écologistes, 
et c’est une victoire culturelle que 
l’on doit au travail de fourmi réali-
sé par les premières voix décrois-
santes dans le débat public.

Quelle décroissance 
à Lyon et dans la  
région ?

Lyon est l’archétype de la grande 
ville européenne qui carbure  
à l’ambition économique et poli-
tique internationale. Enfin ça, c’est 
ce qu’il se passe dans la tête des 
dirigeants lyonnais (Mairie, Métro-
pole, Olympique Lyonnais, Sanofi, 
GL Events et l’Institut Lumière) et 
des services de marketing terri-
torial. Les habitant.es de l’agglo-
mération se préoccupent assez 
peu de sa réputation quand ils  
et elles subissent le prix très éle-
vé des transports en commun, 
l’évolution explosive des marchés 
fonciers et la dégradation conti-
nue des infrastructures publiques 
ou sociales dans certains quar-
tiers oubliés, en semi-périphérie  
de l’agglomération.
En résumé, la décroissance en 
actes, je ne la vois pas ici et je ne 
la pense pas possible. Un espace 
urbain si grand et gourmand n’est 
pas le terreau pour faire germer 
des alternatives concrètes, tant 
sur le plan de la richesse sociale 
que de la résilience écologique. 
Mais la décroissance est pour moi 
davantage un combat politique 
et une bataille culturelle qu’un 
mode de vie concret. Ceci dit, 
ayant grandi sur le plateau de la 
colline de Fourvière, de St-Just à 
Champvert, je connais très peu 
les communes plus rurales de l’ag-
glomération et celles-ci ont beau-
coup de choses à nous dire. Les 
Lucioles s’attachent à les recueillir.

LYON EST L’ARCHÉ-

TYPE DE LA GRANDE 

VILLE EUROPÉENNE 

QUI CARBURE  

À L’AMBITION ÉCONO-

MIQUE ET POLITIQUE 

INTERNATIONALE.
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En quelques mots, 
en quoi consiste le 
projet de l’épicerie 
“Demain” ?

Demain Supermarché est un pro-
jet monté par un collectif lyonnais 
en 2017 pour ouvrir un supermar-
ché coopératif et collaboratif 
sur la métropole basé sur le mo-
dèle de Park Slope Food Coop(1) 
à New-York qui fête ses 40 ans 
d’existence. En France, on peut 
citer les supermarchés La Louve à 
Paris, Superquinquin à Lille ou en-
core les projets régionaux comme 
la Fourmi à St Etienne et d’autres 
épiceries à Grenoble, Chambéry, 
Annecy, Roanne (en projet)… 
Ce modèle de magasin coopératif 
n’est pas uniquement l’apanage 
des urbains, il existe également en 
territoire rural à Savennières (49) 
ou à Augan (56), où ces projets 
permettent de sauver l’épicerie 
du village, de recréer une solida-
rité entre habitants et encourage 
la consommation de produits res-
ponsables pour proposer une al-
ternative au supermarché de pé-
riphérie accessible uniquement en 
voiture.
 
L’aventure a démarré en 2017 
avec l’association “Les Amis de 
Demain”, nous nous sommes struc-
turé en 10 groupes de travail thé-

matiques et nous avons ouvert le 
“Labo” sous forme de pré-com-
mande avec distribution toutes les 
deux semaines en Mai 2018. L’an-
née suivante, nous avons cherché 
un local, préparé budgétairement 
le projet, rassemblé un maximum 
de personnes, choisi les processus 
et la gamme de produits… Pour 
aboutir en Octobre 2019 à l’ouver-
ture d’une épicerie de 140m² dont 
80m² d’espace de vente sur la 
Place des Pavillons dans le 7ème 
arrondissement. Nous avons choisi 
cet emplacement pour sa diver-
sité sociale, son accès facile et la 
disponibilité de rez-de-chaussée 
commerciaux. Nous ne voulions 
pas d’une épicerie “entre nous”, 
dans un quartier gentrifié comme 
à la Guillotière ou dans les pentes 
de la Croix Rousse. 
 
Notre projet s’appuie sur trois 
grands principes : autogestion - 
clients-propriétaires - produits res-
ponsables.
Le magasin est géré et gouverné 
par ses membres. Ces derniers as-
surent la quasi-totalité des tâches 
nécessaires au bon fonctionne-
ment du magasin à travers un 
créneau mensuel de 3 heures. Les 
salariés assurent néanmoins un tra-
vail quotidien pour l’animation, le 
contrôle qualité et la gestion des 
commandes. Ainsi, les coûts de 
gestion sont fortement réduits, une 
faible marge est appliquée (20%) 

et les prix restent bas pour des 
produits de qualité accessibles au 
plus grand nombre.
Chaque coopérateur est action-
naire du supermarché, à la fois 
client et propriétaire. Concrète-
ment, chacun achète 10 parts 
de 10€ chacune, soit 100€. Cette 
souscription peut être réduite à 
10€ dans certaines situations. Au-
cun dividende n’est perçu via ces 
actions, car l’intégralité des béné-
fices de la coopérative y seront 
directement réinjectés ! Évidem-
ment, si un coopérateur souhaite 
se retirer, ses parts lui sont rever-
sées.
Nous proposons une gamme com-
plète de produits alimentaires et 
non-alimentaires permettant aux 
coopérateurs de faire l’intégrali-
té de leurs courses. Mais le super-
marché se distingue en tous points 
d’un supermarché standard.Nous 
encourageons le développement 
d’une consommation durable, 
pour les producteurs et respec-
tueuse de l’environnement dans 
l’optique d’offrir la possibilité à tous 
de consommer des produits sains. 
L’instauration d’une transparence 
à tous les niveaux, à chaque pro-
cessus de décision, d’achat, de 
vente, de gestion et d’administra-
tion permet de fédérer facilement 
clients-propriétaires et fournisseurs.
 

« REDONNER UNE JUSTE VALEUR AU PRO-
DUIT QUE L’ON CONSOMME »
HADRIEN, 28 ANS, EST MEMBRE ACTIF DE L’ÉPICERIE COOPÉRATIVE 
“DEMAIN” QUI A OUVERT SES PORTES AU MOIS D’OCTOBRE DERNIER 
DANS LE 7E ARRONDISSEMENT DE LYON. IL REVIENT SUR CE PROJET 
ET SON ENGAGEMENT.
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1. Voir le film https://foodcooplefilm.com
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Pourquoi t’être engagé 
dans cette aventure ?  

Après un engagement politique 
dans les présidentielles puis les 
législatives de 2017, j’ai voulu 
mettre mon temps à profit d’ac-
tions plus concrètes, plus locales, 
dans lesquelles je peux avoir plus 
de prise. Cela reste à mes yeux 
un engagement politique impor-
tant : construction collective d’un 
projet qui change radicalement 
la société de consommation. Etre 
coopérateur à Demain, c’est être 
partie prenante de sa consomma-
tion quotidienne en définissant ses 
conditions, en choisissant ses four-
nisseurs, en organisant le fonction-
nement collectif et en partageant 
les décisions. 
J’ai trouvé dès le départ une 
grande liberté dans ce que je 
pouvais faire et mettre à profit 
pour le collectif et le projet. Même 
en étant complètement novice 
sur le principe d’ouvrir un maga-
sin alimentaire, la force collective 
apporte toujours la capacité à 
faire des choix justes et partagés. 
Pas toujours les meilleurs ou les plus 
courts, mais assurément ceux qui 

vont au bout. Cette confiance 
collective, c’est un sentiment qui 
existe peu dans mon milieu pro-
fessionnel et qui met un temps très 
long en société. Chez Demain, il 
est immédiat, car tout le monde 
acquiert cette confiance et la 
garde précieusement. 
 

Quel lien fais-tu avec 
les enjeux de la  
décroissance ?

L’alimentation est un enjeux pri-
mordial pour notre société. Le 
modèle économique dominant a 
délaissé ce secteur afin de pousser 
les ménages vers la consomma-
tion de loisirs et d’équipements. En 
1960, le panier moyen pour l’ali-
mentaire était de 35% alors qu’il 
est descendu à 20% en 2015(2). 
Pourtant, davantage de produits 
sont consommés en quantité, da-
vantage sont gaspillés, le revenu 
des agriculteurs reste très faible et 
le métier de paysan tend à dispa-
raître.
 
L’objectif d’un projet comme 
le notre, est de redonner une 
juste valeur au produit que l’on 
consomme. C’est de s’aperce-

voir du travail du producteur, des 
difficultés de logistiques, de la 
complexité d’une réglementa-
tion très normative qui avantage 
les grandes sociétés. Voir l’envers 
du décor nous permet de com-
prendre la valeur d’un produit de 
qualité et d’y mettre le prix. C’est 
aussi développer une pédagogie 
pour expliquer qu’en cuisinant ou 
en s’investissant en temps dans le 
magasin, cela permet de limiter 
son budget alimentaire. Je peux 
faire un parallèle avec un jardin 
potager, il me donne des légumes 
en échange d’un dur labeur et 
du temps passé. C’est pareil pour 
mon épicerie coopérative, je 
contribue, achète et cuisine les 
produits pour les manger avec 
autant de satisfaction que s’ils sor-
taient de mon jardin ! Habitant en 
plein centre-ville, c’est très grati-
fiant.
Je trouve également que cet in-
vestissement en temps permet 
de diminuer notre dépendance à 
l’argent, ainsi, je dé-monétise une 
partie de mon alimentation tout 
en restant basé sur une logique 
d’échange marchand avec les 
fournisseurs. On ne change pas le 
monde d’un coup !
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L’OBJECTIF D’UN 
PROJET COMME 
LE NOTRE, EST DE 
REDONNER UNE JUSTE 
VALEUR AU PRODUIT 
QUE L’ON CONSOMME.
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Dans notre projet, nous nous 
sommes rendu compte que mal-
gré une grande diversité de pro-
duits autour de Lyon, la demande 
de produits locaux bio dépasse 
l’offre disponible. Nous avons ce-
pendant réussi à trouver nos lé-
gumes, pâtes et farines dans la 
plaine de l’Ain et nos fruits dans 
les Monts du Lyonnais. On reste 
encore loin des consommations 
inter-métropole, même si nous 
sommes fiers de vendre certains 
légumes de Saint Priest, des bières 
de Curis et du vin de Poleymieux! 
 
 

Quel message sou-
haites-tu faire passer 
à nos lecteurs ?

Notre épicerie a ouvert mi-oc-
tobre, elle compte déjà 300 coo-

pérateurs-consommateurs et va 
se développer pendant 2 à 3 ans. 
Ensuite, lorsque nous serons 3000 
et que nous trouverons 1500m2 de 
surface à un prix raisonnable - ce 
qui semble facile sur Lyon... - nous 
ouvrirons un magasin de 600m2 de 
surface de vente accompagné 
d’un tiers lieu qui aura pour but de 
promouvoir une consommation 
responsable en proposant salles 
de réunions, cuisine collaborative, 
salle de conférence, bar associa-
tif, garderie… une longue liste où 
tout reste encore à construire et 
c’est assurément ce qu’il y a de 
plus motivant. Rejoignez-nous ! 

Hadrien
demainsupermarche.org



Les Lucioles
L’association des Lucioles vise à favoriser le débat d'idées autour de la décroissance à l'échelle de Lyon, du Rhône et des territoires 
voisins. La revue, périodique et contributive, promeut un débat bienveillant et pluriel, respectueux des différentes sensibilités de la 
décroissance. Les auteurs écrivent en leur nom ; leurs points de vue n'engagent pas nécessairement celui de l'équipe éditoriale. 
© photos et création graphique : les lucioles, sauf mention contraire.
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Fête des Lumières, 
non à la marchandisation ! 
PLUSIEURS COLLECTIFS D’HABITANTS DÉNONCENT LA 
“TOURISTIFICATION” DE LA MÉTROPOLE. EN DÉCEMBRE, 
ILS COMMUNIQUAIENT CONTRE LA DÉRIVE DE LA FÊTE 
DES LUMIÈRES.

C
o

u
p

 d
e 

g
u

eu
le

L’industrie du tourisme représente 10 
% du PIB mondial : plus que l’auto-
mobile, l’agro-alimentaire et l’indus-
trie pétrolière. Elle ravage la planète 
avec 8 % des émissions de gaz à  
effet de serre. Le tourisme trans-
forme le monde en un gigantesque 
parc d’attractions en détruisant 
la nature, les lieux et les modes de 
vie. Les touristes sont cantonnés au 
rôle de consommateurs d’objets, de 
villes, de sites naturels. 

Nous refusons et combattons : 
- La Fête des Lumières qui trans-
forme la ville en objet publicitaire, 
vendu sur le marché mondial pour 
attirer les investissements lucratifs. 
- Les choix de la ville qui favorisent le 
tout-tourisme , ignorent et méprisent 
les demandes des habitants . 
- La captation des logements né-
cessaires aux habitants au profit 
d’AIR BnB et des gros propriétaires 
immobiliers. 
- La Métropole qui aggrave les iné-
galités en mettant en concurrence 
les territoires pour attirer toujours plus 
de touristes, d’entreprises high-tech, 
d’argent.

Pendant 4 jours, la Fête des  
Lumières rend la ville invivable pour 

ses habitants et leurs déplacements 
tournent au cauchemar. La Fête 
des Lumières est la vitrine trompeuse 
d’une politique qui relègue les plus 
pauvres en périphérie pour ne 
conserver que les ”bons habitants”.
En réalité, on nous impose un 
contrôle sécuritaire permanent et la 
”fête” se résume à se laisser diriger 
et canaliser, à consommer et nous 
taire. Le 8 décembre nous est ven-
du comme une fête gratuite, lumi-
neuse et populaire : « la fête du rêve 
et de la poésie ». Faussement gra-
tuite, nous en payons 50 %, par nos  
impôts. Et les généreux partenaires 
qui financent le reste, comptent 
parmi les plus grands destructeurs 
de l’environnement (chimie, éner-
gie, publicité, aviation, autoroutes, 
banques, BPT) et au passage 
soignent leur image de marque. 

Pour une autre fête, avec les habi-
tants, et une autre conception du 
tourisme !

La Fabrique de la Ville 
Les Pentes contre Bouygues 

Habitons Mazagran 
Collectif Part-Dieu


