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Une économie post-croissance démarre Maintenant!

Une conférence “Post-Growth” se déroule au Parlement européen de Bruxelles, ces 18 et 
19 septembre. Dans la foulée, s’ouvre Maintenant!, le Festival des initiatives de transition à 
Ottignies Louvain-la-Neuve.  Bien que les organisations de ces deux événements ne se 
soient pas concertées, Maintenant! apporte par l’action une réponse très concrète aux 
réflexions des partis, syndicats, ONG et citoyens qui explorent une économie post-
croissance en Europe. Le Festival offre des solutions positives pour un modèle de société 
plus respectueux de l’homme et de l’environnement.  

Que ce soit l’appel des 15.000 scientifiques, en novembre 2017 à l’occasion de la Cop23, la 
démission récente de Nicolas Hulot ou cette conférence exceptionnelle sur la post-croissance au 
cœur de l’Europe, le message de fond est le même : l’humanité dépasse son périmètre sécurisé, 
compte tenu des ressources disponibles sur sa planète. “Post-Growth” démontrera à quel point la 
poursuite agressive de la croissance crée l’instabilité économique, affaiblit la démocratie et 
déclenche des dégâts environnementaux irréversibles. 

Dans la foulée du film Demain, le Festival Maintenant! donnera à vivre un monde des possibles. 
Durant 5 jours, pas moins de 150 ateliers, 15 films, 10 débats et une douzaine de spectacles et de 
moments musicaux seront gratuitement accessibles à plus de 10.000 personnes au centre de 
Louvain-la-Neuve. “Par la rencontre et par l’action, notre volonté est d’offrir des solutions à tous 
ceux qui s’interrogent sur des façons de vivre ensemble, sans être embrigadés par les standards 
de la grande consommation,” explique le porte-parole du Festival. “Les initiatives de transition sont 
porteuses d’une exceptionnelle créativité, des solutions qui donnent espoir en un monde plus 
juste, tant pour l’humain que pour la planète et sans doute plus joyeux.”

Dès mercredi à 11 heures, Maintenant! démarre par un “Marché de la revalorisation”, sur la Grand 
Place. Les moments-phare de la journée seront par ailleurs un atelier sur “La gestion de l’éolien 
par les communautés locales” (14 heures) ; le débat sur comment “Décarboner l’économie pour 
répondre au défi climatique” (18 heures) et la projection du film “Après Demain” (20 heures, 
complet).  L’inauguration officielle du Festival aura lieu à 18 heures, Grand Place.

Programme complet - www.festivalmaintenant.be
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