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Sacrée croissance, le nouveau film de Marie-Monique Robin : hymne à la transition vers la 
sobriété heureuse

« Est souverain, non pas celui qui a beaucoup d'argent, mais celui qui a peu de besoin » (Niko 
Paech, économiste)

Hier soir à la salle de la Cité à Rennes avait lieu une diffusion du dernier film de Marie-Monique  
Robin  (MMR),  organisée  par  l'association  de  la  monnaie  locale  d'Ille  et  Vilaine.  Après  s'être 
attaquée entre autre à l'industrie agroalimentaire1 et à la malbouffe qu'elle génère2, la journaliste 
d'investigation qui se présente comme très têtue s'attèle ici à proposer des alternatives concrètes et  
lumineuses à la croissance tant recherchée depuis des décennies mais qui ne revient jamais.

Je ne ferai pas ici d'exposé détaillé du film qui parcourt pendant 1h30 les alternatives possibles à la 
croissance, d'autres articles font ça très bien3. Je vais simplement reprendre quelques points du film 
qui  m'ont  marquée,  inspirée.  Des  points  qui  résonnent  avec  les  thématiques  chères  à  notre 
association Terre en vue (puisque c'est via l'asso que je publie!). Je relaterai aussi quelques échanges 
que nous avons pu avoir avec MMR.

1 Le monde selon Monsanto, MMR
2 Notre poison quotidien
3 http://www.arte.tv/guide/fr/050584-000/sacree-croissance
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Salle comble à Rennes pour le film Sacrée Croissance



La première partie du film traite de la relocalisation et de la maîtrise de son alimentation, de la  
souveraineté alimentaire des peuples. Elle s'ouvre sur l'expérience coopérative d'agriculture urbaine 
à Toronto, puis poursuit avec une expérience d'agriculture urbaine en Argentine, à Rosalia. Avec La 
Tour Née des  Potagers4,  nous nous étions  intéressés  à  l'agriculture  urbaine,  en prenant  soin de 
trouver  des  initiatives  françaises  et  étrangères,  plus  ou  moins  abouties,  correspondant  aux 
thématiques de nos différents films. J'étais contente de retrouver cette idée dans le film de MMR, 
contente qu'elle nous offre à voir  et  à comprendre ces aventures efficaces. Cette partie du film 
insiste beaucoup sur la nécessité du soutien politique pour que les initiatives puissent se développer. 
C'est bien entendu une nécessité. Si l'initiative vient de la population,  il  faut que les politiques  
soient réactives pour les soutenir et les encourager. Cependant, il me semble important de noter que 
la législation vient parfois brider la créativité des initiatives de transition, qui se font parfois à la 
limite de la légalité ou en jonglant avec des impératifs juridiques et législtaifs complexes (échanges 
informels, coopération association-entreprise...). Les politiques devraient aussi servir à faciliter ces 
émergences et non à les contraindre à prendre des chemins détournés et sinueux.

L'une des particularités de la transition est qu'elle est un mouvement qui vient du bas, des citoyens 
et des communautés et qu'elle se fait de façon collective. Les initiatives que nous pouvons dégotter 
ici  ou  là,  au  Nord,  au  Sud  à  l'Est  ou  à  l'Ouest  ont  ainsi  plusieurs  similitudes :  elles  se  font 
collectivement, elles semblent plus faciles à se mettre en place dans les pays « du Sud » et être plus 
fortes lorsque la communauté qui les porte est dans une situation de crise vitale. Ce qui me frappe 
toujours autant c'est que la transition est favorisée par l'échange entre les pays, l'échange d'idées et 
de pratiques.  Nos pays  occidentalisés,  responsables de la  crise  environnementale  et  de la  toute 
puissance du système de la finance seront probablement les derniers à achever leur transition. C'est  
pour cela que nous devons nous y mettre le plus rapidement possible, sans attendre : parce que ce 
sera long.

Mais  par  où  commencer ?  Les  nombreux  économistes  interrogés  dans  le  film  sont  clairs :  le 
changement de paradigme économique doit passer par la réapropriation par les citoyens (et non plus 
par la finance) de la production alimentaire. De la graine à l'assiette, nous devons reprendre notre 
droit le plus élémentaire : maîtriser notre alimentation et sortir celle-ci de la spéculation financière 
mondiale. Le film revient sur les possibilités qui s'offrent à nous, à notre échelle pour exercer ce 
droit : les circuits courts, acheter directement sa nourriture au producteur, participer à la production 
de son alimentation via des associations, des jardins partagés, installations collectives de paysans, 

4 Projet de documentaire consacré à l'agriculture urbaine réalisé en 2012 - 2013 par l'association Terre en vue
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La projection a été suivie par un échange avec la réalisatrice,  
Marie-Monique Robin



soutien des installations paysannes via l'accès au foncier collectif... les possibilités ne manquent pas.

En fin d'échange, MMR a rappelé (après avoir été interpellée sur les attentats de Charlie et ce qui en 
résulte)  qu'il  ne  fallait  pas  se  tromper  d'ennemi.  L'ennemi  n°1,  selon  elle,  est  le  changement 
climatique. Je me permettrais ici de rajouter que le tout puissant système de la finance et des profits  
monétaires me paraît être à l'origine de ce changement climatique et des inégalités qui se creusent 
toujours plus depuis quelques siècles, non plus seulement au sein de sociétés, mais entre les régions 
de la planète. Elle a terminé son intervention en précisant que l'on ne combat pas un problème 
politique par les armes, c'est un serpent qui se mord la queue. Pour passer à l'action à notre échelle  
et  ne  plus  se  sentir  dépassés  par  la  situation,  n'hésitons  donc  pas  à  nous renseigner  et  à  nous 
mobiliser selon nos capacités, notre terreau local. Comme le colibri, apportons chacun notre goutte 
d'eau pour éteindre l'incendie. Nous verrons alors ensemble que, comme ce film le dit très bien, un 
monde sans croissance n'est pas un monde sombre, lugubre et austère mais bien un monde joyeux 
où la profusion (et non l’opulence) est accessible à tous.


