
UN AVENIR VIABLE, BILAN
1. Quel est le problème ?
- la pollution → surconsommation des ressources trop vite
- l’électricité, le gaz → les énergies fossiles
- les énergies vertes (insuffisantes)
- la disparition de certaines espèces / extinction
- les déchets
- la fast fashion / achat à l’extrême
- transports à travers le monde pour le commerce
- le réchauffement climatique → couche d’ozone → vitesse
- la mondialisation
- la surconsommation
- la fonte des glaciers



UN AVENIR VIABLE, LES CAUSES
• On consomme plus que ce que la terre peut produire → 

« jour du dépassement »
• Depuis les énergies fossiles (1750)
• Croissance sans arrêt
• Société du confort/désir et plus tellement du besoin
• Avidité de la société
• Pollution grise
• Vitesse pour tout
• Mobilité
• Individualisme 
• Notion de progrès
• Complexité et spécialisation



UN AVENIR VIABLE, LES PISTES
• Ralentir
• Créer du lien, mais pas n’importe comment
• Mobilité douce, transports en commun
• Moins de déplacements (télétravail? Travailler plus près 

de son logement ? 30min max ?)
• Investir dans des énergies renouvelables, avec des 

subventions
• Rôle du politique
• En parler, conscientiser, sensibiliser sans culpabiliser
• Consommer local, moins, de saison
• Moins
• Décroissance



UN AVENIR VIABLE, LES PISTES
• Croissance d’autre chose → alter-croissance 
• Développement durable → mais ce n’est pas suffisant, il 

faut aussi baisser un peu, diminuer
• Diminuer, ne serait-ce qu’un peu
• Rentabiliser
• Réduire, récupérer, recycler



CONCRETEMENT
• Organiser un repas durable (fête régionale?)
• Eco-gestes au quotidien
• Réduire, récupérer, recycler
• Se laver les mains avec de l’eau froide
• Trier ses déchets, diminuer ses déchets
• Accepter un certain inconfort
• Attendre que mon téléphone (ou autre) casse pour en 

racheter un
• Enlever la veille des appareils quand on en n’a pas 

besoin, tirer les prises
• Aller voter quand on peut



CONCRETEMENT
• Se renseigner à propos des votations, aussi en groupe
• Défi collectif : calendrier de l’Avent défi-écolo
• Lors de nos soirées, avoir l’attention à l’écologie

Constat → c’est dur de faire tout ça !!



UN AVENIR VIABLE, et la foi ? 
• En quoi la foi peut nous aider à agir ?
• Communauté, être ensemble, collectif → force du groupe
• Se rappeler que la Terre a été créée par Dieu, par une volonté 

bienveillante, ça n’impacte pas que moi → rester en relation, 
responsabilité, domination bienveillante
• Encouragement à l’écologie dans la Bible → diminuer les 

richesses, exhortation à la confiance (Mt 6/Lc 12)
• Louange à Dieu pour la Création → difficile de la casser juste 

après ! (Ps 1)
• Foi, Espérance et Amour : garder l’Espérance ! Agir !
•  



Et on fait quoi nous ?!
 Un calendrier de l’Avent défi écolo !

 Isabelle, Arthur, Armel, Marc, Chloé, Manon
 Idées : pas de téléphone, pas d’achat de plastique, que des produits locaux, sans 

la voiture, aller au magasin avec ses cornets, jour végan, jouer sans achat en 
ligne, jour sans produit laitier, ramasser les déchets lors d’une balade, jour sans 
télé, jour sans achat, jour pour aider les sans-abris ou les défavorisés, faire son 
pain, jour sans douche, s’habiller seulement avec du 2e main, jour où on reste 
chez soi, jour sans écran, planter une graine, emballer les cadeaux avec des 
matériaux recyclables, se passer de sucrerie, jour avec eau froide douche 
comprise

 Repas durable
 Léa, Siméon, Isabelle, Marc, Chloé, Kyle, Maëlisse
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