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La
décroissance
Chaque pays souhaite produire de plus en plus de richesses afin d’obtenir de la croissance et ainsi augmenter le niveau de vie de ses habitants. Mais plus on produit, plus on pollue et on épuise les ressources
naturelles (qui ne sont pas illimitées) telles que le gaz, le charbon,
le pétrole, l’eau, le sable, ... Vu que la population mondiale ne cesse
de croître, nous risquons bientôt de devoir faire face à des pénuries
(manques) et donc à des crises économiques, environnementales
et géopolitiques (guerres, migrations…), voire à l’extinction de notre
espèce.
Nous avons été en quelque sorte éduqués à consommer, à acheter
toujours plus. La multiplication des publicités qui nous sont imposées
à la radio, à la télévision, sur internet en sont les meilleures preuves.
Depuis les années 80, certains prônent la décroissance : produire moins
pour polluer moins et ne pas épuiser les ressources de la terre. Mais
pour y arriver, nous devons changer notre consommation et la réduire.
Pour ce faire, nous pouvons réparer au lieu de jeter et racheter du neuf;
échanger ; acheter en seconde main ; n’acheter que le nécessaire; louer
ou emprunter ce qui ne servira qu’une seule fois ; acheter des produits
locaux (alimentaires et non alimentaires), en circuits courts et en vrac;
utiliser son vélo ou les transports en communs ; ...
Le mouvement doit suivre dans le monde du travail. S’il y a moins à
produire, il faut peut réduire le temps de travail pour ne pas augmenter
le taux de chômage de la population.

Activitéss
proposée

de la ludothèque communale et organisation
> Découverte
d’une après- midi jeux de table avec des jeux choisis par les enfants.
de la bibliothèque communale et emprunt de livres
> Visite
pour organiser une activité lecture pour une classe de maternelle.

> Organisation d’une bourse aux jouets à l’école.

