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le Livre

Un témoignage inspirant, joyeux et sincère pour une transition douce

Revenir à l’essentiel et aux choses simples de la vie, se libérer du superflu, consommer 
moins, ne plus se créer de besoins fictifs… ce livre est aux couleurs de la chaîne 
youtube* qu’Alexandre Leroux anime depuis 2017 et dont le slogan compose le titre.

L’important est de nous libérer des symboles sociétaux pour découvrir que 
la véritable richesse est notre capacité d’aimer (au sens large et inconditionnel 
du terme), que notre valeur dépend de notre seul fait d’être vivant et que notre 
pouvoir ne réside ni dans notre domination ni dans notre influence, mais dans notre 
capacité à agir pour bonifier nos liens avec « ce » et « ceux » qui nous entourent    ,  
écrit l’auteur.

Comme un guide de développement personnel, En transition douce vers la 
décroissance retrace ses choix de vie en se rapprochant de plus en plus de ses 
aspirations écologiques, tout en prenant soin de son épanouissement. Il y raconte les 
remises en question qui l’ont motivé à changer d’habitude, convaincu qu’un mode de 
vie moins consumériste peut avoir un réel impact positif sur les individus, la société et 
notre environnement.

« Le végétarien qui raffolait de la viande », « Un nouveau travail pour trouver du sens »,  
« Le cycliste qui a donné sa voiture »… au total, plus d’une dizaine de thèmes ultra- 
variés ponctuent l’ouvrage avec enthousiasme et réalisme.

Toutes les illustrations sont réalisées par l’auteur.

les Points Forts

• Un des rares Youtubeurs français à aborder la question de la décroissance depuis 
2017

• Le témoignage sur un mode de vie plus minimaliste, résilient et respectueux de 
l’environnement : des sujets qui intéressent de plus en plus de Français

• Un livre à mi-chemin entre développement personnel et autonomie
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En 2015, Alexandre Leroux était graphiste chez 
Ikea, se rendait au travail en voiture et mangeait 
de la viande tous les jours. C’est à ce moment qu’il 
commence à remettre en question son mode de 
vie et à envisager un quotidien plus simple et 
plus cohérent avec ses convictions écologiques. 
Peu à peu, il entame sa transition douce vers la 
décroissance : il devient végétarien, achète un 
vélo d’occasion et donne sa voiture, quitte son 
CDI et décide de s’acheter une tiny house en 
Alsace.
Aujourd’hui, Alexandre vit dans sa mini-maison sur 
le terrain d’une ferme en maraîchage biologique, 
où il travaille à mi-temps en contrepartie, et se 
sent plus épanoui. Il vit un mode de vie minimaliste, 
moins dépendant de la technologie, et partage 
tout ce quotidien, ainsi que de nombreux conseils, 
sur sa chaîne YouTube et dans son livre.
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