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L es ressources de la planète sont 
limitées de sorte qu’il est impossible 

de se projeter dans un monde à la crois-
sance illimitée. D’autant que les effets 
du réchauffement climatique s’annoncent 
comme	un	cauchemar.	Comme	l’affirment	
les meilleurs spécialistes mondiaux de la 
question	dans	le	film	de	Marie-Monique	
Robin, Sacrée croissance. «Il y a urgence ! 
dit-elle. Je ne fais pas de catastrophisme, 
lisez les rapports sur le climat. Il faut vite 
changer de système. C’est angoissant, mais 
l’angoisse vient aussi du fait qu’on ne sait 
pas quoi faire et qu’on ne comprend pas 
ce qui se passe.» 
Comme	 dans	 son	 précédent	 film,	 Les 
moissons du futur, la réalisatrice montre 
qu’il y a des gens, un peu partout dans 
le monde, qui ont compris qu’il fallait 
changer de modèle économique et qui 
le mettent en pratique, en particulier 
dans	trois	domaines	:	l’alimentation,	les	
monnaies locales et l’énergie. 

Des exPérienCes PositiVes qui sti-
mulent le débat et donnent plein d’idées. 
En effet, la salle comble du Moulin du roc 
était survoltée après la diffusion en avant-
première	du	film	organisée	le	18	septembre	
par le Conseil général des Deux-Sèvres. Le 
département est partenaire de l’exposition 
destinée	à	accompagner	le	film	et	le	livre	
de la réalisatrice. Un module présente 
Résalis, le réseau pour une alimentation 
locale innovante et solidaire qui fédère 
plus de 300 artisans, producteurs et 
transformateurs, et 150 acheteurs de la 
restauration collective dans les Deux-
Sèvres. «Il y a 20 millions de repas 
servis dans la restauration collective mais 
seulement 7 % des produits sont locaux, 
souligne le président Éric Gautier. Preuve 
qu’il y a encore des possibles.» «Résalis 

c’est pour moi une initiative typique de ce 
que j’appelle la société post-croissance, 
précise Marie-Monique Robin. Avec aussi 
une vision à long terme. C’est un départe-
ment qui va relocaliser la consommation 
alimentaire, qui produira donc moins de 
gaz à effet de serre, qui aura plus d’emplois 
pérennes, et qui vivra mieux. Parce que 
les	campagnes	vides…	je	suis	née	dans	
ce département, ça me rend triste de voir 
que les campagnes continuent de se vider. 
On a envie d’un tissu rural riche, vivant, et 
avec des gens qui sont heureux d’y vivre. 
Cela permet aussi de décontaminer les 
sols parce qu’en général le modèle agricole 
est plutôt biologique. C’est ça la société 
post-croissance, le but c’est vraiment de 
nourrir les enfants et les personnes âgées 
qui dépendent du département avec des 
aliments de qualité. Qualité ça veut dire 
aussi moins de maladies. J’ai montré dans 

des	films	précédents	les	rapports	entre	les	
produits chimiques qu’on mettait dans 
les champs et les maladies des paysans. 
Moins de maladies ça fait moins de frais 
pour la Sécurité sociale. Donc tout le 
monde y gagne.»
Très critique à l’égard des hommes poli-
tiques qui ont été «biberonnés au dogme 
de la croissance illimitée» et qui sont la 
cible du lobbying des multinationales, 
Marie-Monique	Robin,	fille	de	paysans	
de Gourgé, met davantage d’espoir dans 
les élus locaux qui sont «beaucoup plus 
conscients de l’urgence de changer de 
système économique» et donc prêts à 
soutenir les initiatives de citoyens qui 
cherchent à construire d’autres modèles. 

Jean-Luc Terradillos

mARIE-moNIQuE RoBIN

Vers une société «post-croissance»

exPosition itinérante
Les grandes enquêtes de marie-
monique Robin se déclinent 
habituellement en trois volets : 
un film, un livre et un blog. Une 
quatrième dimension est ajoutée 
pour Sacrée croissance, à savoir 
une exposition itinérante. «C’est 
un outil complémentaire qu’on 
me demandait, en particulier pour 
le public de scolaires», note la 
réalisatrice. Elle en a confié la 
réalisation à son frère, Dominique 
Robin, plasticien reconnu qui 
pratique aussi bien la photographie 

(voir la couverture de notre 
édition) que le son et l’installation. 
dans les modules construits en 
matériaux recyclables made in 
France, des femmes témoignent 
de leur expérience au travers de 
textes, de photos et de vidéos. des 
fiches pédagogiques ont aussi 
été réalisées, ce qui permet aux 
enseignants d’imaginer un travail 
interdisciplinaire. L’exposition 
va circuler toute l’année dans les 
Deux-Sèvres. Une seconde version 
de l’exposition est présentée à la 
mairie de Paris à partir du 7 octobre. 

autrement

marie-monique et Dominique robin dans 

l’exposition itinérante sacrée croissance.

Sacrée 
croissance, 
diffusion sur 
Arte le 
4 novembre 
à 20h40.
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