
 

Campagne œcuménique : du 2 mars au 17 avril 2022  

 
Notre surconsommation aggrave la crise 
climatique 
La justice climatique sera à nouveau au cœur de la Campagne œcuménique 2022.  Nos modes de vie et 
de déplacement, ainsi que nos habitudes alimentaires dans l’hémisphère Nord se font au détriment 
d’autres populations. Notre surconsommation d’énergie est l’un des principaux facteurs de la crise 
climatique. Afin de préserver la Création, nous devons prendre nos responsabilités ensemble et agir 
sans attendre pour implémenter de bonnes solutions en ce qui concerne la production d’énergie et nos 
modes de vie. C’est le seul moyen de réduire les effets néfastes de nos actions et de limiter 
l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C.  
 

Sans électricité, il est impossible d’utiliser des luminaires, un réfrigérateur ou un téléphone portable. L’accès à 
l’énergie est un levier important de la réduction de la pauvreté et joue un rôle essentiel pour le droit à 
l’alimentation. En effet, grâce à la lumière électrique, par exemple, les écoliers et écolières peuvent étudier le 
soir et améliorer ainsi leur éducation. Les systèmes de cuisson à forte efficacité énergétique permettent 
d’épargner les ressources naturelles et de mieux les employer. La conservation d’aliments au frais dépend d’un 
approvisionnement régulier en électricité, or la transformation des aliments et leur stockage ouvrent de 
nouvelles perspectives de revenus. 

Mais comment produire cette énergie ? Et en quelle quantité ? De manière générale, dans l’hémisphère Nord, 
nous constatons actuellement une immense surconsommation d’énergie. Tout comme les moyens de transport 
et l’agriculture industrialisée, la production d’énergie joue un rôle important dans le dérèglement climatique : à 
l’échelle mondiale, elle est responsable d’environ 70% des émissions de gaz à effet de serre. En suisse, ce taux 
monte à 80%. Nos modes de vie, nos habitudes alimentaires, ainsi que nos modes de déplacement 
consomment trop d’énergie. Si tout le monde consommait autant d’énergie que les personnes en Suisse, nous 
aurions besoin de plus de trois planètes Terre.  

Les conséquences des changements climatiques sont graves : en Indonésie, au Sénégal et en Colombie, le 
réchauffement des océans, l’élévation du niveau de la mer et la fréquence croissante des tempêtes affectent 
l’écosystème côtier ; les régions côtières et les forêts de mangrove sont inondées, les importants écosystèmes 
que sont les barrières de corail sont anéantis et le stock de poissons diminue. L’eau salée pénètre dans les 
terres et détruit les champs et les récoltes. Les pluies torrentielles saccagent les maisons et les jardins de 
nombreuses personnes et leur ôtent parfois même la vie. À l’intérieur des terres aussi, les inondations, les 
glissements de terrain et les sécheresses amenuisent les moyens de subsistance des populations.  

Ces exemples, observés dans le cadre des projets que mènent Action de Carême et Pain pour le prochain 
(EPER à partir du 1er janvier 2022*), sont révélateurs : la crise climatique menace le droit à l’alimentation et à 
une vie dans la dignité pour les populations du Sud, mais également pour les générations futures qui n’auront 
plus accès aux mêmes ressources. 

La neutralité climatique doit se faire à l’intérieur de notre pays, sans échappatoire 

Sachant que la production d’énergie est responsable d’un si grand pourcentage d’émissions de CO2, nous 
pouvons contribuer de manière significative à la réduction des gaz à effet de serre. D’ici 2040, nous devons 
rendre nos vies et nos économies climatiquement neutres, comme le prévoit l’Accord de Paris que la Suisse a 
signé. Toutes les émissions de gaz à effet de serre produites en Suisse doivent être réduites à zéro ou 
compensées par des « puits » à l’intérieur du pays (par exemple des forêts). Pour ce faire, il est essentiel 
d’établir une feuille de route politique ainsi qu’un cadre législatif qui définissent les étapes concrètes permettant 
de réduire les émissions dans les plus brefs délais et de manière significative – par exemple, en visant une 
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réduction de 60 % d’ici 2030. Cela doit se faire à l’intérieur des frontières de notre pays et non pas par le biais 
de compensations à l’étranger. 

Nous devons drastiquement réduire notre consommation d’énergie. Prenons donc nos responsabilités 
ensemble. Par « ensemble », nous entendons que nous pouvons – et devons – toutes et tous contribuer à 
atteindre l’objectif « zéro émission nette d’ici 2040 ». 

En collaboration avec nos organisations partenaires locales dans les pays du Sud, nous nous engageons dans 
des projets qui utilisent des énergies renouvelables produites localement et dans le respect de la justice sociale, 
c’est-à-dire conformément aux besoins des populations locales et des communautés autochtones. L’accès de la 
population locale à la terre, à la forêt, à l’eau, aux semences et aux connaissances doit rester intact. De même, 
les droits humains et les normes environnementales doivent être respectés et appliqués. En outre, la population 
locale doit avoir accès à l’énergie produite et doit pouvoir en contrôler la production. Nous soutenons également 
les agriculteurs et agricultrices des pays du Sud en leur proposant des formations en agroécologie qui leur 
permettent d’adapter leur agriculture aux changements climatiques. 

En collaboration avec plus de 100 organisations, Action de Carême et Pain pour le prochain/EPER mènent des 
campagnes en Suisse dans le cadre de l’Alliance climatique. La sortie progressive des combustibles fossiles, le 
désinvestissement de projets impliquant l’extraction et la commercialisation du pétrole, du charbon et du gaz 
naturel, ainsi que l’investissement dans les énergies renouvelables sont des étapes indispensables. En outre, à 
travers le projet ÉcoÉglise ainsi qu’avec l’association œco – Églises pour l'environnement, nous accompagnons 
les paroisses qui souhaitent s’engager dans la transition écologique.  

Toutes ces mesures permettent de rendre justice aux populations des pays du Sud sur le plan climatique. En 
tant qu’Action de Carême et Pain pour le prochain/EPER, nous faisons appel à la solidarité, à l’amour du 
prochain et, pour reprendre les termes du philosophe Hans Jonas, « à l’amour à distance » envers les 
populations du Sud qui subissent d’ores et déjà de plein fouet les conséquences de la crise climatique. Le 
climat ne s’arrête pas aux frontières. Nous partageons avec ces populations la seule et unique planète que 
nous avons, leur sort est également le nôtre. 

La Campagne œcuménique 2022 qui se déroulera du 2 mars au 17 avril 2022 est la deuxième campagne d’un 
cycle de quatre ans qui aborde différentes facettes de la justice climatique. Elle s’inscrit dans le prolongement 
des campagnes précédentes sur le climat (en 1989 : Le temps presse, en 2009 : Un climat sain pour assurer le 
pain quotidien, et en 2015 : Moins pour nous, assez pour tous).  

 

 Campagne œcuménique : du mercredi des Cendres 2 mars 2022 au dimanche 17 avril 2022  
 Action Journée des roses équitables : samedi 26 mars 2022 
 De plus amples informations seront mises à la disposition des paroisses en automne à l’adresse 

suivante : voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses 

 

* L’organisation de développement Pain pour le prochain et l’œuvre d’entraide EPER fusionneront le 1.1.2022. 
L’organisation fusionnée poursuivra ses activités sous le nouveau nom « Entraide protestante suisse (EPER) » 
dès le 1.1.2022.  


