
LE CONSTAT :

Aujourd’hui, face aux problèmes que notre 
société rencontre (la triple crise économique, 
environnementale et sociale), la seule réponse
de nos décideurs est “croissance”, toujours 
plus de croissance ! Un peu comme hier on 
implorait les dieux pour qu’il pleuve afin 
d'avoir de bonnes récoltes.
Contrairement aux adeptes du développement
durable et de la croissance verte, nous 
pensons que le découplage entre la croissance
économique et le prélèvement des ressources 
est une chimère. Nous pensons que pour 
revenir à une empreinte écologique 
soutenable, nous avons besoin non seulement 
d’efficacité, mais surtout de sobriété.
Nous n’avons pas besoin de plus de technique, 
nous avons besoin de retrouver le sens de la 
mesure et d’accepter les limites.

S!lence est une revue publiée depuis 1982 sur
l'écologie, les alternatives et la non-violence.

L'ABILC est relais local de S!lence

A Belfort, S!lence est disponible à la librairie
« La Marmite à Mots » 1, place de la Petite

Fontaine (en vieille ville)

BULLETIN D'ADHESION à l'ABILC *

NOM :______________________________

Prénom :_____________________________

Adresse :____________________________

Téléphone :__________________________

Courriel :____________________________

Souscrit une adhésion à l'ABILC pour l'année 
civile : 

• Membre individuel :           10 €
• Tarif réduit (étudiants,                          

chômeurs et retraités) :  5 €
• Membre bienfaiteur :        20 € ou plus
• Personne morale :           20 €

* conformément aux statuts de l'association,
les demandes d'adhésions sont soumises à

l'accord du conseil d'administration

Bulletin à retourner à : 
Association Belfortaine d'Information 

sur les Limites à la Croissance
18, rue de Brasse
90000 BELFORT



LES OBJECTIFS :

L'ABILC a été créée en juin 2013 face au 
constat de la méconnaissance des limites à la 
croissance. Une croissance économique 
continue n’est ni possible (ressources 
naturelles non renouvelables limitées), ni 
souhaitable (dégradation de l’environnement 
et de notre humanité).

L'ABILC a pour but d’informer le public local, 
en particulier les jeunes et les élus, sur les 
limites à la croissance. L'ABILC souhaite en 
priorité intervenir dans les écoles (lycées et 
écoles supérieures), mais également mettre à 
disposition du public des ouvrages sur ce 
sujet, organiser des conférences, etc. 

« Celui qui croit qu’une croissance 
exponentielle peut continuer indéfiniment
dans un monde fini est soit un fou, soit un 
économiste. » Kenneth E. Boulding 

LES ACTIONS :

- Sensibilisation sur les limites à la croissance 
dans les lycées et écoles supérieures.
- Visites d'alternatives dans la région 
(exemple : Ungersheim village en transition).
- Soutien aux alternatives dans la région
- Promotion de la revue S!lence.
- Organisation de conférences par des 
conférenciers extérieurs, ou directement par 
des membres de l'association sur les limites à 
la croissance.
- Etc.

ASSOCIATION BELFORTAINE
D'INFORMATION SUR LES
LIMITES A LA CROISSANCE

ABILC
18 Rue de Brasse 
90000 BELFORT

Tél : 03 84 58 18 84


