
... Simul’Actif : “Décroissants chauds !”

“(...) il faut prendre la doctrine de la décroissance pour ce qu'elle est (…) une lubie de gosses de riches parfaitement égoïstes”
Pierre-Antoine Delhommais , journaliste, Le Monde, 30 juillet 2006 (in “L'obscure lubie des objecteurs de croissance”)

“La décroissance (...) [est le] refus aveugle de la modernité et de la raison.” (in article intitulé “Du danger de la décroissance”)
Jean-Marie Harribey et Cyril di Méo , économistes, Politis, 14 septembre 2006

“Aux objecteurs de croissance, toute limitation de la croissance se fait au détriment des pauvres ! C'est une vision de riches !"
Claude Allègre , scientifique, L'Express, le 8 novembre 2006 (intitulé de sa chronique) 

Pour n’en citer que trois, voici donc le type de réactions qui fleurissent de plus en plus, ou de mieux en mieux, dans les médias.
Le but du présent jeu de simulation consiste simplement en une réflexion globale sur le monde tel que nous le connaissons,

à travers le regard de groupes d’Européens qui se mobilisent pour en modifier les règles de façon individuelle ou collective.

Ces “gosses de riches” sont donc des Européens . Pourquoi des Européens ? Parce que nous sommes en France, en Europe !
Et pourquoi ceux-ci s’investissent-ils ainsi dans une telle réflexion et sont-ils motivés par un tel désir de changement ?

Parce qu’après l’avoir calculée sur internet, ils ont dorévanant conscience de leur forte empreinte écologique !

L'empreinte écologique est une mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la nature. C'est un outil qui évalue la surface pro-
ductive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins d'absorption de déchets. 

Ainsi, si tous les humains de la Terre consommaient comme nous, Européens, ... ils nécessiteraient 6 planètes pour satisfaire
leurs besoins (il en faudrait 0,3 pour les Africains, une seule pour les Asiatiques ... mais onze pour les Nord-Américains).

A ce niveau-là, et même dans l’hypothèse d’une croissance faible, on consommerait près de 30 planètes en 2050 !!!

Règles : Cinq groupes (une famille “populaire” de 3 enfants, un couple de cadres commerciaux sans enfants, 5 étudiants en colocation, un couple
de retraités, une famille “bobo” monoparentale avec 2 enfants) d’Européens (de 2 à 5 individus) vont devoir passer de 6 planètes
consommées à une seule en tentant de convaincre Gaïa, la Terre, de leurs efforts entrepris en terme de compréhension, de réflexion et de
solution autour de problématiques-slogans concernant six activités humaines : Alimentation, Habitat, Transport, Travail, Loisirs, Société.

En respectant le schéma ci-dessous, l’aire de jeu est préparée par l’animateur qui jouera le rôle de Gaïa. Les cinq groupes sont positionnés (assis)
à l’extérieur de 6 cercles concentriques autour de Gaïa. Ces derniers sont symbolisés par la pose des tasseaux indiquant les passages de planètes
(+ traçage possible à la craie). Sur ceux-ci, aux emplacements prévus à cet effet, sont placées les cartes Réflexion correspondantes ... faces cachées !

Une fois simultanément retournées les cinq premières cartes Réflexion (Alimentation), les groupes disposent de trois minutes pour comprendre le
slogan revendiquant la démarche dans laquelle le groupe qu’ils doivent jouer s’engage, puis discuter et trouver tout ce qu’il implique. A l’issue de
cette réflexion et à tour de rôle (A, B, C, D et E), chaque groupe n’a qu’une minute pour convaincre Gaïa de sa bonne compréhension du slogan
et/ou des efforts faits par le groupe pour consommer une planète de moins. Une fois que l’ensemble des groupes s’est exprimé sur leur Carte Réflexion
n°1, Gaïa leur permet d’avancer ... à l’exception de celui (ou ceux) à qui elle
aura remis une petite planète Terre pour s’être mal défendu(s) auprès
d’elle. Une fois avancés au niveau suivant, les cinq groupes retour-
nent la Carte Réflexion n°2 (Habit at) et disposent de 3 minutes pour
préparer leur nouvelle intervention d’une minute auprès de Gaïa
(qui s’intéressera dans l’ordre à B, C, D, E et A).

Alors qu’auparavant les groupes étaient plutôt engagés dans des
démarches individuelles, à partir du troisième niveau (Transport)
chaque groupe peut coopérer avec d’autres : avec le groupe
voisin de droite pour la réflexion n°3 ; avec le groupe voisin de
droite et celui de gauche pour la réflexion n°4 ; avec les
deux précédents ainsi qu’un autre groupe au choix
pour la réflexion n°5 ; avec l’ensemble des quatre
autres groupes pour la réflexion n°6 (toujours bien
évidemment dans la limite des 3 minutes disponibles) ...
car on crée plus de liens, on se connaît mieux, on
se rapproche les uns des autres, on échange et
on partage activement, on travaille collectivement.
Un réseau s’est tissé. Une communauté s’est créée.

Ainsi, une fois passé le dernier niveau (Société),
les groupes munis de “petites Terres”, c’est à dire
n’ayant pas su ou pu complètement passer de 6 planètes
consommées à une seule voire moins, vont se faire aider par
les autres pour comprendre les slogans sur lesquels ils ont buté
... et convaincre Gaïa de les reprendre. Un débat peut s’ouvrir.

Note 1 : Le temps est géré avec attention et précision car il signifie
et correspond à l’urgence de la situation dans laquelle se trouve Gaïa.

Note 2 : Si une seule réflexion par activité humaine est réalisée par
groupe, on suppose que cette même réflexion a été menée dans les
autres groupes, en d’autres temps et lieux. On ne s’intéresse donc, pour
chaque groupe, qu’à l’une d’entre elles pour chacun des thèmes concernés.
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Préparons avec Madou ...

Jeu de simulation unilatéral et monocolore créé avec des individus gravitant autour du groupe “Progrès, Consumérisme et Décroissance” d’Attac 38
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Moins de biens,
plus de liens !
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Réflexion n°1 Alimentation

De 6 à 5 planètes Cadres Commerciaux

Maison - Poison - Prison !

Réflexion n°2 Habitat

De 5 à 4 planètes Couple Retraité

Biocarburants,
faux miracle, vrai mirage !

Réflexion n°3 Transport

De 4 à 3 planètes Famille “Bobo”

De l’emploi,
pas de la croissance !

Réflexion n°4 Travail

De 3 à 2 planètes Couple Retraité

Avoir-Faire-Etre, non !
Etre-Faire-Avoir , oui !

Réflexion n°6 Société

1 planète ou moins Famille “Bobo”

Commerce équitable
non écologique !

Réflexion n°1 Alimentation

De 6 à 5 planètes Famille “Bobo”

Biens de consommation
= Biens de consumation !

Réflexion n°2 Habitat

De 5 à 4 planètes Etudiants Colocataires

Progrès technique
= jeu à somme nulle !

Réflexion n°3 Transport

De 4 à 3 planètes Couple Retraité

Consommacteur sélectif !

Réflexion n°1 Alimentation

De 6 à 5 planètes Couple Retraité

Un écran, pas de télé !

Réflexion n°2 Habitat

De 5 à 4 planètes Famille “Populaire”

Pétrole, Coltan, ...
instruments d’exploitation !

Réflexion n°3 Transport

De 4 à 3 planètes Etudiants Colocataires

Non
aux grandes surfaces !

Réflexion n°1 Alimentation

De 6 à 5 planètes Famille “Populaire”

Vive l’escargot !

Réflexion n°2 Habitat

De 5 à 4 planètes Cadres Commerciaux

T.E.R. contre T .G.V. !

Réflexion n°3 Transport

De 4 à 3 planètes Cadres Commerciaux

Panier , piano,
panier , piano !

Réflexion n°1 Alimentation

De 6 à 5 planètes Etudiants Colocataires

Pulls et Fenêtres !

Réflexion n°2 Habitat

De 5 à 4 planètes Famille “Bobo”

Voiture = Arme
de Destruction Massive !

Réflexion n°3 Transport

De 4 à 3 planètes Famille “Populaire”

Fin des parachutes !

Réflexion n°4 Travail

De 3 à 2 planètes Famille “Populaire”

Science sans conscience
n'est que ruine de l'âme !

Réflexion n°5 Loisirs

De 2 à 1 planète(s) Etudiants Colocataires

Tout ce qui a un prix
n'a pas de valeur !

Réflexion n°6 Société

1 planète ou moins Famille “Populaire”

Stop aux cadences !

Réflexion n°4 Travail

De 3 à 2 planètes Cadres Commerciaux

Objets possédés !

Réflexion n°5 Loisirs

De 2 à 1 planète(s) Cadres Commerciaux

Le monde est limité !

Réflexion n°6 Société

1 planète ou moins Cadres Commerciaux

Un emploi et une économie
au service de l’homme !

Réflexion n°4 Travail

De 3 à 2 planètes Etudiants Colocataires

Technologie :
service ou servitude !

Réflexion n°5 Loisirs

De 2 à 1 planète(s) Famille “Bobo”

Une croissance
suicidaire !

Réflexion n°6 Société

1 planète ou moins Couple Retraité

Courts-circuits !

Réflexion n°4 Travail

De 3 à 2 planètes Famille “Bobo”

Secondaire ou superflu !

Réflexion n°5 Loisirs

De 2 à 1 planète(s) Couple Retraité

“Penser autrement !”

Réflexion n°6 Société

1 planète ou moins Etudiants Colocataires

------------------ Groupe A : Cadres Commerciaux -----------------

---------------------- Groupe B : Famille “Bobo” ----------------------

--------------------- Groupe C : Couple Retraité ---------------------

------------------- Groupe D : Famille “Populaire” -------------------

----------------- Groupe E : Etudiants Colocataires ----------------

Biens de consommation
= Biens de consolation !

Réflexion n°5 Loisirs

De 2 à 1 planète(s) Famille “Populaire”
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ALIMENTATION

A : Moins de biens, plus de liens !

- Consacrer moins de temps à s’intéresser à
des biens et à les accaparer permet d’avoir
plus de temps pour créer des liens

- “La décroissance ne propose pas de vivre
moins, mais mieux avec moins de biens et
plus de liens” (Charte de la Décroissance)

B : Commerce équit able non écologique !

- Empreinte écologique énorme des produits
issus du Commerce Equitable avec le “Sud”
de part leur transport fréquent en avion

- Attention au “c’est mieux que rien” notam-
ment car “le mieux est l’ennemi du bien”

C : Consommacteur sélectif !

- Eviter le pillage du Sud par des cultures
d’exportation (cacao, banane, coton, ...)

- Eviter des aliments consommant trop
d’eau, d’engrais, d’énergie, d’emballage...

- Eviter certains aliments comme le maïs qui
consomme 400 litres d’eau par kg produit

- Eviter les produits importés ou de contre-
saison (= la poêlée de légumes Bonduelle)

- Eviter la viande car pour produire 1 kg de
viande = 100 fois plus de Gaz à Effets de
Serre émis que pour produire 1 kg de blé
(1 kg de viande représente 60 km en voiture)

- "Il vaut mieux être une vache en Europe qu'un
être humain en Afrique" : les subventions par
vache européenne = 2 $ / j., soit le double du
revenu de plus d'un milliard d'individus sur Terre

- Depuis 1950, le résultat du quintuplement du nb
de têtes de bétail est consommé par les pays riches
(viandes et laitages) et l’essentiel de l’augmentation
des surfaces cultivées sert à nourrir ce bétail

D : Non aux grandes surfaces !

- Pour 1 emploi précaire créé dans la grande
distribution, 5 emplois durables sont détruits
dans les commerces de proximité

E : Panier , piano, p anier , piano !

- Se munir d’un panier et non d’un caddie ;
prendre son temps, discuter et bien choisir

- C’est aussi exigeant à faire que dire 10 fois
rapidement “panier-piano-panier-piano ...”)
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TRANSPORT

A : T.E.R. contre T .G.V. !

- En 1930, avec le train on allait de partout
et non pas seulement vers Paris et Cie

- "L'efficacité, une question de valeurs et
une notion sans valeur" écrit Alain GRAS
(“Fragilité de la puissance : se libérer de l'emprise
technologique”, aux éditions Fayard, 2003) ... un
T.G.V. va vite, mais pourquoi faire ?

B : Biocarburant s, faux miracle,
vrai mirage !

- Tenir compte de leur énorme coût écologi-
que de production et des surfaces gigantes-
ques non disponibles à mettre en culture

C : Progrès technique =
jeu à somme nulle !

- Les miracles techniques s’accompagnent
de catastrophes sociales-environnementales

- L’effet “Rebond” telle que la pollution
induite pour réaliser un progrès technique

D : Voiture =
Arme de Destruction Massive !

- La voiture tue plus que les guerres dans le
monde. Plus de 2 millions de morts et autour
de 30 millions de blessés chaque année

E : Pétrole, Colt an, ...
instrument s d’exploit ation !
- 85 % du COLombo TANtale, nécessaire aux mo-

biles, est extrait dans une zone de non-droit au
Nord-Est du Congo et contribue à des trafics divers

- "Elf a été créé pour maintenir l'Algérie et les rois
nègres dans l'orbite française par le biais du
pétrole. Avec les Algériens, ça a capoté. Avec les
rois nègres ça se poursuit." (Loïc Le Floch-
Prigent, président d'Elf de 1989 à 1993)

- Exemple de la guerre française au Cabinda

LOISIRS

A : Objet s possédés !

- Possédons-nous des objets ou sommes-
nous possédés par eux ? Matérialisme ...

- Réfléchir sur l’idée et l’acte de collectionner

B : Technologie : service ou servitude !

- “La technologie n'est pas neutre !” Elle est
un moyen, pas une réponse, ni une finalité

- Il faut à tout prix remplacer le "comment le
faire" par le "pourquoi le faire" !

C : Secondaire ou superflu !

- 20 % de la planète consomme du superflu,
80 % manque du strict nécessaire

- Lier besoin-envie-personnel(le)-subi(e)

D : Biens de consommation =
biens de consolation !

- Insatisfaction permanente et insatiabilité
entretenue socialement : il y a toujours
mieux, plus rapide, plus grand, plus fort, ...

E : Science sans conscience
n'est que ruine de l'âme !
de Rabelais (in Gargantua)

HABITAT

A : Vive l’escargot !

- Symbole du Parti pour la Décroissance

- Eloge de la lenteur et de l’autonomie

B : Pulls et Fenêtres !

- 3°C de chauf fage en moins = 30 % de
d’énergie électrique ou autre en moins

- Climatisation = gaspillages et maladies

C : Maison - Poison - Prison !

- Nocivité de beaucoup de matériaux de
construction et de produits domestiques

- Ne pas s’enfermer mais s’ouvrir aux autres

D : Un écran, p as de télé !
- Télévision = premier vecteur de la publicité,

du consumérisme, du libéralisme, ...
- Avec un écran (pc, ...), on décide de choisir

E : Biens de consommation =
Biens de consumation !

- Pour fabriquer une puce électronique, il faut 32
litres d’eau ... une usine fabriquant des compo-
sants peut en consommer 18 millions de l./j., soit
autant qu’une ville de 60 000 habitants en un an

SOCIETE

A : Le monde est limité !

- L'homme a besoin de limites pour vivre et
se construire. Non, tout n’est pas possible !

- Notre espérance de vie occidentale risque
de baisser à cause de bombes à retarde-
ment sanitaires : cancer, tabagisme, stress
chronique, obésité, empoisonnement (des
dizaines de produits chimiques circulent
dans notre corps), asthme, ...

- On vit plus vieux, mais vit-on mieux ? 

B : Avoir-Faire-Etre, non !
Etre-Faire-A voir , oui !

- Fausse logique séquentielle : “Si j'avais ...,
alors je ferais ... et je serais heureux” au
lieu, plutôt, de “Je suis donc je fais, alors
j’ai besoin de ...”

C : Une croissance suicidaire !

- Le Japon, seconde économie mondiale, a
le record du monde de suicides

- Les E.U. détiennent le record du monde
d'individus ayant séjourné en prison en
pourcentage de la population

- La croissance n'a rien à voir du tout avec la notion
de bonheur. Elle ne comptabilise ni les relations,
ni l'éducation, ni même le travail domestique. Par
contre, elle tient compte des dépenses de santé
et d’armement. Un comble, non !?!

- Adam Smith, le fondateur, récuse l'idée selon
laquelle la richesse fait le bonheur (in “Thé-
orie des sentiments moraux” en 1759)

- John Stuart Mill dira en 1848 que le bonheur
humain se développe en état de croissance
stationnaire. Etrange pour des libéraux !

D : Tout ce qui a un prix n'a p as de valeur !

- Si c’est Nietzsche qui le dit ! Soit l’opposition
entre les concepts de prix et de valeur

E : Penser autrement !

- "On ne résout pas un problème avec les
modes de pensée qui l'ont engendré"
Albert Einstein

- Critique de la pensée unique, remise en
cause de notre bagage éducatif, du systè-
me d’intégration et de moule républicain ...

TRAVAIL

A : Stop aux cadences !

- "Quand comprendront-ils qu'il ne sert à rien
d'aller vite, lorsqu'on tourne en rond ?" ou
l’Accélération Aliénante d’Albert Jacquard

B : Court s-circuit s !

- Il faut mettre en place de circuits courts
pour court-circuiter l’économie traditionnelle

- “Travailler et gagner moins = acheter moins”

C : De l’emploi, p as de la croissance !
- Entre 1981 et 2005, le chômage a augmenté de

50 % en France, alors que le P.I.B. a augmenté
de 156 %. On observe un croisement des courbes
de l’emploi avec le C.A. ou le P.I.B. C’est normal ?
Pourtant, on nous “vend” le contraire, non !?!

- Les indicateurs de richesse augmentent alors
que ceux de santé sociale baissent. Ainsi, le
B.I.P. 40 (qui regroupe des indicateurs de santé,
d'inégalités, d'éducation, de chômage,
d'accidents, …) augmente en France. Il y a un
nivellement par le bas des classes moyennes

D : Fin des p arachutes !
- "En 1974, le revenu moyen des dix patrons

américains les mieux payés était 47 fois plus
élevé que le salaire moyen d'un ouvrier de
l'industrie automobile. En 1999, il équivalait à
2381 fois ce salaire moyen." (Paul Ariès) ... ou ...
"Les 500 personnes les plus riches sur la planète
possèdent un revenu plus important que les 416
millions les plus pauvres." (Rapport mondial sur
le développement humain 2005, P.N.U.D.)

- Galvaudage du terme de Plan Social

E : Un emploi et une économie
au service de l’homme !

- “Vivre pour travailler ou travailler pour vivre” ?



Sources et bibliographie ... en croissance exponentielle

La décroissance pour tous , Nicolas Ridoux, Editions Parangon, 2006 ... à conseiller !

Croissance : l'impossible nécessaire, Jean Aubin, Éditions Planète Bleue, réédition 2006

Antiproductivisme, altermondialisme, décroissance, Collectif, Parangon, 2006

La face cachée de la décroissance, Cyril Di Meo, L'Harmattan, 2006

Le pari de la décroissance, Serge Latouche, Fayar, 2006

Décroissance ou Barbarie, Paul Ariès, Golias, 2005

Dictature de la croissance, Gérard Moreau, Gingko, 2005

Decrescendo Cantabile, J.-C. Besson-Girard, Parangon, 2005

Décoloniser l'imaginaire, Serge Latouche, Parangon, réédition 2005

Du développement à la décroissance, J.P. Tertrais, Editions Libertaires, 2005

La Décroissance, Nicholas Georgescu-Roegen, Sang de la terre, rééd. 2004

Survivre au développement, Serge Latouche, Mille et une nuit, 2004

Progrès et décroissance, Eric Le Lann, Editions Bérénice, 2004
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Sites Internet (liste très partielle)

http://www.decroissance.org/  ...  http://www.ladecroissance.net/  ...  http://www.decroissance.info/  ...  http://impossible.croissance.googlepages.com/
http://www.apres-developpement.org/  ...  http://www.onpeutlefaire.com/  ...  http://www.lalignedhorizon.org/  ...  http://www.terre-humanisme.org/ ... 
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10 conseils
pour entrer en résistance

par la décroissance

1 - Se libérer de la télévision

2 - Se libérer de l’automobile

3 - Refuser de prendre l’avion

4 - Se libérer du téléphone portable

5 - Boycotter la grande distribution

6 - Manger peu ou pas de viande

7 - Consommer local

8 - Se politiser

9 - Développement personnel

10 - Cohérence

Source : http://www.casseursdepub.org/

Définition

La Décroissance Soutenable

La décroissance est un concept politique,
économique et social, se plaçant à l'opposé du

consensus politique actuel autour de la
croissance économique. Il remet en cause l'idée
dominante selon laquelle l'augmentation du PIB

conduit à l'augmentation du bien-être social et
propose de diminuer la consommation et la

production afin de respecter le climat,
l'écosystème et les êtres humains.

Le décroissance n'est pas considéré par ses
défenseurs comme un dogme politique, ni un

modèle économique. Ainsi pour Paul Ariès : “Ce
n’est pas une idéologie ni un modèle économique
de plus, c’est d’abord un mot-obus pour pulvériser

la pensée économiste dominante”. De la même
façon Serge Latouche considère qu'il s'agit d'une

“trouvaille rhétorique heureuse” et préfère le terme
d'a-croissance, comme on parle d'a-théisme :

“c'est (...) très précisément de l'abandon d'une foi
et d'une religion qu'il s'agit : celle de l'économie.”

Le qualificatif de soutenable est ajouté par
opposition au développement durable. Il rend,

d'une part, une traduction plus juste du mot
anglais "sustainable" que ne donne pas le

français "durable". Et, d'autre part, il vise à
soutenir l'hypothèse que dans les pays riches, là

ou individuellement et collectivement, selon les
défenseurs de la décroissance, nous avons

dépassé le seuil d'une empreinte écologique
d'une planète, il n'y a plus de développement, fût-

il durable, possible. Selon cette thèse, chez les
"riches", le seul développement durable passera

donc avant tout par une décroissance. La souhaiter
et la penser "soutenable" conduit à la nécessité

politique de l'organiser, voire de l'imposer.

Source : http://fr.wikipedia.org
(Décroissance soutenable)

Revues

La Décroissance
(périodique bimestriel puis mensuel)

Entropia n° 1 : Décroissance et politique
novembre 2006 (périodique semestriel)

Entropia n° 2 : Décroissance et travail
mars 2007 (périodique semestriel)

Les dossiers de la Décroissance
n°1 - Octobre 2006

Sélection unicolore !

2 - Qu’est-ce que l’empreinte écologique ? 

L’empreinte écologique est une mesure de la
pression qu’exerce l’homme sur la matière et
notament sur celle qui peut servir nos projets
énergétiques. C’est un outil qui évalue la
surface productive nécessaire à une
population pour répondre à sa consommation
de ressources ainsi qu’à ses besoins
d’absorption de déchets.

Qu’est ce que la simplicité volontaire ?

C’est le fait d’adopter un mode de vie sans
fioriture, où seul l’essentiel à sa place, en tout
cas d’un point de vue purement matériel.

En pratique, cela va consister à avoir peu de
besoins et à utiliser les produits de la manière
la plus économique, de manière à aller le
moins souvent possible dans les magasins.

Cela a pour conséquences directes de
tranquilliser l’esprit, d’économiser la planète,
et de faire gagner moins d’argent aux
multinationales.

On peut tenter de résumer la simplicité
volontaire en citant Mahatma Ghandi : “Vivre
plus simplement pour que d’autres puissent
tout simplement vivre !”

F.A.Q. (Source : http://www.decroissance.info)

1 - Quelle est la différence entre “décroissance’ et “développement durable” ?

Ces deux notions peuvent paraître proches mais ne le sont pas.

En quelques mots on peut dire que le “développement durable” cherche à concilier
croissance économique et respect de l’environnement alors que la “décroissance”
considère que la croissance économique est un des principaux facteurs de la
destruction de notre environnement. Par ailleurs la problématique de la “décroissance”
déborde largement la question écologique.

Si le terme "décroissance" vient s’opposer à "développement durable", c’est aussi en
raison de la récupération simple et sans complexe qui a été faite de ce dernier par les
industriels.

Rappel

“Il ne s’agit pas de préparer un avenir meilleur mais

de vivre autrement le présent” François Partant

“On ne résout pas un problème ...
avec les modes de pensées

qui l'ont engendré”

Albert Einstein

“Celui qui croit
qu'une croissance

exponentielle peut continuer
indéfiniment dans un monde fini ...

est un fou ... ou alors un économiste !!!”

Kenneth Boulding

Programme Relations Directes
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Planètes Terres (à découper avec précaution ... car notre planète est fragile !)
qui seront remises par Gaïa ... à ceux qui ne décroîtront pas assez

ou qui ne la convaincront pas assez par leurs efforts !
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A - Couple
commercial

C - Couple
retraité

B - Famille
“bobo”

D - Famille
“populaire”

B - Famille
“bobo”

E - Etudiants
colocataires

B - Famille
“bobo”

A - Couple
commercial

D - Famille
“populaire”

C - Couple
retraité

E - Etudiants
colocataires

A - Couple
commercial

D - Famille
“populaire”

B - Famille
“bobo”

D - Famille
“populaire”

C - Couple
retraité

E - Etudiants
colocataires

E - Etudiants
colocataires

... badges-groupes pour mieux communiquer et s’approprier

06.980


