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Promouvoir le développement durable,  
pas à pas 

 

Ce voyage de découverte nous invite à envisager notre environnement familier sous 

l’angle du développement durable. Vous pouvez l’organiser à la fin de la célébration 

pour les familles ou comme une manifestation à part entière. 

 

 

Objectifs 

 

 Aborder le thème de la Campagne œcuménique dans un autre cadre que la liturgie 

 Inciter des personnes de toutes confessions à s’engager en faveur de la planète 

 Créer des réseaux, sur le territoire des paroisses, avec les acteurs locaux qui 

s’engagent en faveur de la justice climatique 

 

 

 
1. Préparatifs  

2. Mise en route 

3. Thèmes et lieux envisageables pour 

les différentes étapes du voyage : 

a. Lutte contre le gaspillage 

alimentaire 

b. Habillement 

c. Vacances 

 

 
4. Justice mondiale, présentation du 

projet de Pain pour le prochain ou 

d’Action de Carême 

5. Notre engagement est-il suffisant ?  

6. Autres thèmes et lieux pour les 

différentes étapes du voyage 
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1. Préparatifs 

 

 La justice climatique repose entièrement sur les personnes qui la promeuvent. Y a-t-il 

des actrices ou acteurs locaux déjà engagé∙e∙s auxquels vous pourriez demander de 

participer au voyage de découverte écologique ?  

 On ne retrouve pas partout les mêmes initiatives. Dès lors, renseignez-vous sur les 

projets, les commerces, les associations et les lieux qui promeuvent la justice 

climatique sur le territoire de votre paroisse ou dans votre quartier. 

 Les lieux mentionnés ci-dessous peuvent vous guider dans vos recherches. 

Sélectionnez environ quatre lieux accessibles à pied par le groupe. 

 Durée recommandée : de 45 à 60 minutes maximum 

 Vous pourriez envisager de prendre l’apéritif dans un magasin du monde ou dans 

une boulangerie qui vend des produits « frais de la veille », par exemple, afin 

d’écouter le témoignage de ces personnes engagées, ou organiser un dîner anti-

gaspillage1 dans le centre paroissial. 

 

2. Mise en route 

Nous vous souhaitons la bienvenue à ce voyage de découverte écologique à travers votre 

village/quartier. C’est une évidence pour nombre d’entre nous : si nous poursuivons sur notre 

lancée, nous détruirons les fondements de notre vie. Notre comportement est lourd de 

conséquences pour les êtres humains, les animaux et la nature partout sur la planète et plus 

particulièrement dans les pays du Sud. C’est pourquoi Pain pour le prochain et Action de 

Carême ont décidé d’articuler la Campagne œcuménique 2021 autour du thème de la justice 

climatique. Lors de notre voyage de découverte, nous visiterons des lieux qui nous 

encouragent à repenser notre mode de vie et notre modèle économique et nous montrent 

comment inscrire le développement durable dans notre quotidien. 

Beaucoup de ces endroits ont été créés par des personnes dont l’idée semblait peut-être 

utopique à l’époque. Malgré le scepticisme, ces personnes ont cru à leur idée et ont réalisé 

leur projet, réussissant ainsi à convaincre et à motiver d’autres personnes. 

  

 
1 https://foodwaste.ch/que-signifie-le-food-waste/?lang=fr 
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Quelqu'un est attentif 

Quelqu'un est à la hauteur 

Quelqu'un dit stop 

Quelqu'un est sérieux 

Quelqu'un fait bien les choses -  

La terre chante 

Quelqu'un écoute 

Quelqu'un pense 

Quelqu'un pèse 

Quelqu'un se lève 

Quelqu'un commence - 

Le ciel s'agrandit

C’est par ce poème de la théologienne lucernoise Jacqueline Keune que nous entamons 

notre voyage de découverte écologique à travers votre quartier/village, en vous invitant à 

discuter entre vous à ce sujet. Voici notre première question : y a-t-il quelque chose que 

vous aspirez à faire depuis longtemps sans l’avoir jamais réalisée ? 

 

3. Thèmes et lieux envisageables pour les différentes étapes du voyage 

 

a. Lutte contre le gaspillage alimentaire : application « Too good to go »2,3 épicerie 

Vous avez acheté ou cuisiné en trop grandes quantités, ou encore vous souhaitez essayer 

quelque chose de différent ? Qui parmi vous a déjà deviné le thème dont il sera question 

ici ? La réponse est simple : le gaspillage alimentaire. 

« Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin », telle est la demande exprimée 

par les chrétiens et les chrétiennes de toutes les confessions lorsque nous récitons le notre 

Père /notre Mère. Alors que de nombreuses personnes sont privées de ce pain quotidien, 

d’autres, en revanche, en ont tant qu’elles peuvent se permettre de jeter de la nourriture 

encore consommable par sacs entiers. 

Nous vous invitons à estimer le nombre de kilos de nourriture qui termine à la poubelle dans 

votre ménage par personne et par an. Ensuite, mettez-vous sur un rang du chiffre le plus bas 

au chiffre le plus élevé. Demandez leurs estimations aux participant·e·s et répétez-les à 

haute voix. 

Réponse : environ 91 kg par personne et par an (vous pouvez représenter ce volume à l’aide 

de sacs poubelles remplis de boules de papier journal), et jusqu’à 326 kg4 tout au long de la 

chaîne alimentaire, du champ à l’assiette. Les répercussions du gaspillage alimentaire sont 

nombreuses : changements climatiques, gaspillage d’eau, exploitation inutile des terres, 

 
2 https://toogoodtogo.ch/fr-ch  
3 https://www.tischlein.ch/fr/  
4 https://foodwaste.ch/que-signifie-le-food-waste/?lang=fr  
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renchérissement, famine. Dans un autre ordre d’idées, ce comportement a aussi une 

incidence sur notre porte-monnaie. 

Tandis que nous nous rendons vers la prochaine étape de notre voyage, nous vous invitons 

à partager entre vous vos conseils anti-gaspillage. Choisissez de préférence quelqu’un que 

vous ne connaissez pas. 

 

b. Habillement : magasin de vêtements de seconde main, point de collecte de 

vêtements usagés, couturier ou couturière local∙e, brocante 

Pour certains, je suis une « seconde peau ». Confectionné à partir de fibres naturelles ou de 

tissus synthétiques, je suis les tendances de la mode. Je me décline en diverses couleurs, 

coupes et tailles... Avez-vous trouvé le thème de cette étape ? Il s’agit de l’habillement. 

« L’habit fait le moine », nous annonçait déjà Gottfried Keller en 1874 dans son roman 

décrivant l’histoire de l’apprenti tailleur Wenzel Strapinski, qui, malgré sa pauvreté, fut pris 

pour un comte polonais en raison de son apparence soignée. À l’inverse, Jésus nous 

demande, dans le sermon sur la montagne, si l’être humain n’est pas plus important que son 

vêtement (Mt 6,25). 

Toutefois, l’habillement occupe une place importante dans le monde actuel et sert souvent à 

montrer aux autres qui nous sommes ou aspirons à être. C’est pourquoi la demande en 

nouveaux habits ne faiblit jamais : nous achetons en moyenne 20 kg de vêtements par an5, 

et ce même si la plupart d’entre nous ne portent que leurs tenues préférées. Or, à elle seule, 

la fabrication d’un t-shirt nécessite une quantité phénoménale d’eau, soit environ 

2 700 litres6 ! S’il est vrai que 40 000 tonnes de vieux vêtements sont ramenées chaque 

année à des points de collecte, le commerce des habits de seconde main a toutefois aussi 

ses zones d’ombre7. 

Pendant que nous avançons vers l’étape suivante de notre voyage, nous vous invitons à 

échanger entre vous sur votre manière personnelle de canaliser votre désir d’acheter des 

vêtements. 

 

 

 
5 https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/wwf-rapport-sur-lindustrie-de-lhabillement-et-des-textiles  
6 http://www.virtuelles-wasser.de/baumwolle/ 
7 https://www.nachhaltigleben.ch/mode/altkleidersammlung-ist-die-kleiderspende-umweltfreundlich-2292  
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c. Vacances : agence de voyages, attraction touristique 

« Pourquoi aller chercher si loin ce qui se trouve juste sous nos yeux ? » 

En méditant sur le sens de cet adage de Goethe, nous nous arrêtons devant une agence de 

voyage. Cela fait un an que la pandémie de coronavirus impacte nos projets de vacances et 

nos habitudes. L’an dernier, comment avez-vous organisé vos vacances ? Nous vous 

invitons à calculer, à l’aide de votre téléphone, le nombre de kilomètres que vous avez 

parcourus en avion l’année dernière. 

En moyenne, les Suisses et les Suissesses parcourent 9 000 km en avion chaque année8. 

En Suisse, le trafic aérien contribue dans une large mesure – pas moins de 20 %9 – au 

réchauffement climatique. Comble de l’absurdité, les trajets en avion sont généralement 

meilleur marché que les voyages en train, pourtant plus écologiques. 

Alors que nous nous dirigeons vers la prochaine étape de notre voyage, nous vous invitons à 

discuter entre vous de vos prochains projets de vacances : à quoi accordez-vous de 

l’importance lorsque vous planifiez vos vacances ; outre le mode de transport, existe-t-il 

d’autres critères présidant au choix de votre destination ? 

 

4. Justice mondiale, présentation du projet de Pain pour le prochain ou d’Action de 

Carême : bancomat/postomat 

 

Que le cœur humain 

est le même partout : 

Dans la diversité des ethnies et des États, 

dans chaque être humain, 

peu importe, 

quelle terre a formé son corps, 

a façonné ses sens, 

a modelé son tempérament 

et a façonné son esprit.10 

 

 
8 https://www.fairunterwegs.org/news-medien/news/detail/schweizerinnen-und-schweizer-legen-pro-jahr-
9000-kilometer-per-flugzeug-zurueck/  
9 https://aviation-verite.ch/ 
10 «In jedem Menschen», nach Madeleine Delbrel 
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Convaincues que tous les êtres humains partagent la même dignité, Pain pour le prochain, 

Action de Carême et Être Partenaires s’engagent ensemble dans le cadre de la Campagne 

œcuménique depuis plus de cinquante ans. Pour promouvoir la justice climatique, nous 

pouvons non seulement modifier nos habitudes de consommation, mais aussi soutenir le 

projet suivant : 

Présentez ici le projet de la Campagne œcuménique que vous souhaitez soutenir dans votre 

paroisse. Vous pouvez installer une boîte de collecte ici ou à l’endroit où se tiendra la 

dernière étape du voyage.  

Autres lieux 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire : application « Too good to go », centre de 

distribution « Table couvre-toi », boulangerie , épicerie 

 Habillement : magasin de vêtements de seconde main, point de collecte de vêtements 

usagés, couturier ou couturière local∙e, brocante 

 Vacances : agence de voyages, attraction touristique 

 

 

5. Notre engagement est-il suffisant ? De quelle autre manière pourrions-nous 

encore apporter notre contribution ? Quelle est ma prochaine étape ? – l’église 

Chers participants, chères participantes, de retour à l’église, nous touchons au terme de 

notre voyage de découverte écologique. Depuis toujours, ce lieu rassemble des personnes 

aux histoires très différentes. Dans la joie ou dans la tristesse, certaines personnes viennent 

ainsi s’y ressourcer grâce à la parole de Dieu, tandis que d’autres profitent de la sérénité de 

ce sanctuaire. D’autres encore viennent y reprendre des forces et y puiser de l’inspiration 

quant à la manière de vivre leur foi chrétienne et de promouvoir en ce monde la justice, 

notamment climatique. 

 

image de dieu 

 

nous sommes une pensée de dieu 

qui peut penser par lui-même 

 

une parole de dieu 

qui est autorisée à parler d'elle-même 
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une image de dieu  

qui est capable de se peindre lui-même 

 

une volonté de Dieu 

qui veut se faire plaisir 

 

une passion de dieu 

qui doit souffrir elle-même 

 

un amour de dieu 

qui aime s'aimer11 

 

Lors de notre voyage, peut-être avez-vous été traversé∙e par un moment d’inspiration, une 

pensée ou une idée, à moins que quelque chose ne vous ait semblé faire défaut. Dans 

l’église, vous trouverez des panneaux vides, qui ne demandent qu’à recevoir vos 

suggestions d’amélioration ou de projets pour la paroisse. 

Mise par écrit des suggestions et clôture, précédée éventuellement d’un dîner anti-gaspillage 

ou d’un autre événement.  

 

6. Autres thèmes et lieux pour les différentes étapes du voyage 

 

 Commerce équitable : magasins du monde12 

 Mobilité : gare, garage automobile, arrêt de bus, magasin de vélos, piste cyclable 

 Énergie : installation solaire, éolienne 

 Mondialisation : centre d’accueil pour les personnes réfugiées 

 Recyclage : centre de collecte et de recyclage 

 Déchets : épicerie de vente en vrac, marché 

 Mobilier : forêt, menuiserie, magasin de meubles, brocante 

 Réparation et revalorisation en lieu et place de la mise au rebut : repair café, boîte à 

livres 

 Quelle est la source de notre engagement ? Où puisons-nous notre force et notre 

détermination ? : Fontaine, source 

 Que faisons-nous ? Montrer l’exemple : église/centre paroissial 

 
11 Knapp, Andreas: ganz knapp – Gedichte an der Schwelle zu Gott, Echter Verlag 2020 
12 https://www.mdm.ch/fr/  


