« Cet été ? Disponible, naturellement ! »
Après « Noël autrement », une campagne œcuménique
pour la préservation de l’environnement
Après l’opération « vivre Noël autrement », qui pointait les dérives de la surconsommation
lors des fêtes de fin d’année, une dizaine d’Eglises et de mouvements chrétiens proposent,
au moyen d’une affiche, de « vivre l’été autrement » : pour que cette saison soit
synonyme d’une plus grande disponibilité, d’une attention renouvelée à Dieu, aux
autres, à l’environnement.
L’été est une période propice pour lancer un nouvel appel en faveur de l’environnement :
- Parce que cette saison fait la part belle aux activités de plein air : des activités qui
permettent de renouer le lien avec notre environnement naturel, un lien souvent appauvri,
voire rompu, dans une société largement urbanisée et « virtualisée ». Les voyages sont
aussi l’occasion de découvrir que les ressources naturelles essentielles à la vie font
cruellement défaut dans certaines régions du monde.
- Parce que la période estivale est aussi l’occasion pour les chrétiens de cultiver leur
intériorité, de nourrir leur foi : une foi qui les invite à considérer la nature comme un don
de Dieu, fruit de son amour, comme le rappelle la Genèse : « Dieu vit que cela était bon ».
Créé « à l’image et à la ressemblance » de Dieu, l’homme doit agir non en destructeur, mais
en créateur, afin de « cultiver et garder » la Terre que Dieu lui a confiée.
- Parce que c’est un temps privilégié de rencontre. Or l’attention à l’autre, le souci de son
bien-être, sont une motivation puissante pour sauvegarder l’environnement, ce
patrimoine commun. Aujourd’hui, en effet, les atteintes à l’environnement mettent en péril la
vie de l’homme et exacerbent les inégalités Nord/Sud. L’enjeu écologique, et
particulièrement la question de l’accès aux ressources naturelles (20 % de la population
mondiale consomme 80 % des ressources naturelles), est ainsi au coeur de l’engagement
des chrétiens pour la solidarité et la paix.
Un appel à convertir nos comportements
Une meilleure prise en compte des fondements de notre foi et des besoins de l’autre doit
susciter de nouveaux modes de vie privilégiant le partage et la frugalité. Loin de rimer avec
austérité, la frugalité consiste à poser des gestes concrets pour la vie de la Terre et de
l’humanité. Elle doit être comprise comme un appel à aimer l’autre davantage : « Cet été,
pensons à convertir nos comportements quotidiens pour sauvegarder l’eau, la terre, la forêt,
la mer... Reconsidérons notre usage de la voiture et nos modes de consommation…
Devenons d’authentiques « jardiniers du Jardin de Dieu » (Genèse 2, 15) pour le bien de
tous les hommes et des générations futures ».
Une démarche oecuménique
Se sont associés à cette campagne : Mouvement des cadres chrétiens (MCC), Communauté
vie chrétienne (CVX), ACGF (Action catholique générale féminine), Pax Christi, CMR
(Chrétiens en monde rural) ainsi que plusieurs mouvements d’enfants et de jeunes :
Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC), Action catholique des enfants (ACE),
Scouts et guides de France (SGDF). La participation de la Fédération protestante de
France (qui regroupe les Eglises et mouvements protestants), des Eclaireuses et
éclaireurs unionistes de France (EEUF) et de l’association A Rocha France lui donne
une dimension œcuménique.
Des « travaux pratiques » au programme de l’été
Camps de jeunes sur l’environnement (MRJC, SGDF), bilan carbone (EEUF), covoiturage et
ateliers sur le développement durable (CVX), chantiers-découverte du milieu naturel (A
Rocha)… Cet été, les mouvements vont voir la vie en vert ! (voir pages suivantes)
Pour se procurer l’affiche : 01 44 49 06 36 dispo.naturellement@free.fr

Fédération protestante de France
Tous les étés autrement, la Fédération protestante de France est pour ! Ce ne sont pas les camps de
jeunes protestants qui nous démentiront ! En effet, les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France
lancent un projet éducatif sur l’écocitoyenneté et mesureront l’empreinte écologique de leur camp cet
été.
La Fédération protestante de France s’est emparée depuis quelques années de la question de
l’environnement durable. Elle lancera, en juin, un nouveau dossier sur l’environnement durable, la
gestion de l’eau et du pétrole, sur son site portail www.protestants.org. Le sujet lui a semblé si
incontournable et vital qu’il figure parmi les dossiers documentaires en ligne qui traiteront de questions
de société proposés à la réflexion des Eglises et associations protestantes et de tous ceux qui
souhaiteront les rejoindre, en vue d’alimenter les débats avant les élections de 2007.
Parce que nous ne sommes pas chrétiens que le dimanche, et parce que nous nous voulons des
citoyens responsables, il nous a semblé tout naturel de nous joindre à cette campagne œcuménique
pour un Eté autrement. A vivre en toute saison ! »
Contact : Myriam Delarbre 01 44 53 47 13 www.protestants.org

Scouts et guides de France
Le mouvement accueille les enfants et les jeunes de 6 à 21 ans, filles et garçons. C’est par
l’apprentissage de la vie quotidienne au sein du groupe, par le jeu, l’aventure et la conduite de projets
que chacun, chacune, acquiert le sens des responsabilités et participe à la construction de sa
personnalité pour devenir un adulte heureux, actif. Ces activités sont aussi des lieux de sensibilisation
aux questions qui engagent l’avenir de notre société : nouvelles solidarités, environnement et
développement durable, éveil à la foi, éducation à la paix...
Nos initiatives :
Plus de 54 000 jeunes partent en camp cet été
En juillet et août, les Scouts et Guides de France vivent le temps fort de leur année scoute : le camp.
Immergé en pleine nature, chacun doit construire ce qui va devenir son lieu de vie pendant quelques
semaines : montage de la tente, fabrication de la table à manger en bois, d’une table à feu pour faire
cuire la nourriture. Loin de tout confort matériel, les jeunes du mouvement apprivoisent la nature,
apprennent à respecter le milieu naturel.
15 000 jeunes au Jamboree national « Quels Talents ! »
er
du 28 juillet au 1 août 2006, 15 000 jeunes de 11 à 15 ans se réunissent au château de Jambville
(78) pour vivre un grand rassemblement appelé « Jamboree ». Pendant quatre jours, ils vont partager,
apprendre, prier et s’amuser. Au programme, près de 600 activités sur plusieurs thèmes, dont la
protection de l’environnement.
Surveillance de la forêt méditerranéenne
Près de 1000 jeunes de 14 à 17 ans vont se mobiliser pour protéger la forêt méditerranéenne. Les
pionniers, pionnières et caravelles assurent des vigies et des patrouilles, tiennent un PC et
sensibilisent le public rencontré aux règles de sécurité. La présence des patrouilles sur les sites
participent à la dissuasion vis-à-vis des pratiques à risque. Quatre sites du sud de la France (La
Ciotat-Ile Verte, Saint-Julien-Les Martigues, Lumigny-Pastré et La Castille) sont placés sous la
surveillance des Scouts et Guides de France. Les jeunes y campent dans le cadre du programme
Nature-Environnement.
Contact : Anne-Sophie Guibé 01 44 52 37 01 www.sgdf.fr

Communauté vie chrétienne
L’atelier Chrétiens coresponsables de la Création (CCC) a été créé au sein de Communauté vie
chrétienne (CVX, mouvement de spiritualité ignatienne) en 2000. Ses membres (150 pers.) se
retrouvent une fois par an au niveau national et de temps en temps dans les régions. Ils réfléchissent,
méditent et prient sur leur rôle de chrétiens dans la recherche de cet équilibre global du
développement durable qui vise à soutenir une activité économique, associative ou familiale dans
l’équité sociale, la protection de l’environnement et une "bonne gouvernance".
Nos initiatives :
1. Cette année, dans le cadre des célébrations du jubilé ignatien à Lourdes (27 juillet-4 août), l’atelier
CCC propose un service de covoiturage : http://www.123envoiture.com/pele-amisdansleseigneur/ .
La conversion à laquelle le Christ nous appelle passe aussi par un changement de nos modes de vie.
Si nous ne pouvons pas venir à pied, en train ou à vélo à Lourdes, que faire ? Remplissons et
partageons nos voitures pour aller à Lourdes : nous prendrons ainsi soin de la planète que Dieu dans

la Genèse nous a confiée, nous ferons de nos voyages des temps de solidarité, de convivialité et de
découvertes mutuelles.
2. Deux forums en lien avec le respect de la création seront au programme du rassemblement.
L'un reprendra les thèmes de la campagne "vivre l'été autrement". L'autre s'intitulera "Parcours de
l’eau, porteuse de vie !". L’eau est source de vie. En tant que baptisés nous avons une responsabilité
vis à vis de l'eau, de son accès, de son utilisation et de sa protection. L'eau est un élément clé de la
création qui nous est confiée.
3. L'atelier CCC va diffuser sur son site un schéma de réunion destiné à tout groupe chrétien
souhaitant approfondir les thèmes de la campagne "vivre l'été autrement".
Contact : http://cvxccc.free.fr Philippe Vachette : 04 79 85 96 06 Hugues Ravenel : 02 99 35 00 53

A Rocha France
A Rocha est une organisation de protection de l'environnement qui agit dans une perspective
chrétienne. Fondée il y a 23 ans par Peter Harris (cf. son livre "Foi d'écolo" aux éditions Farel) au
Portugal (en un lieu dit A Rocha qui signifie "le rocher") elle a pour vocation d'être le témoignage de
chrétiens prenant activement soin de la création, aimée de son Créateur, par amour de Lui.
Sur les cinq continents (16 pays en 2006), A Rocha mène des projets essentiellement d'étude et de
conservation de la nature et fait de l'éducation à la préservation de l'environnement en général. Les
centres permettent d'associer une vie communautaire aux travaux. A Rocha coopère avec d'autres
organisations, elle est notamment membre de l'UICN (Union Mondiale pour la Nature).
En France, le centre se situe sur la commune d'Arles : depuis 1998 nous menons des études
naturalistes, des travaux de gestion écologique et nous accompagnons les acteurs privés et publics
en facilitant la concertation et conseillant leurs orientations. Le centre organise aussi des activités
pour le grand public - séjours, découverte du patrimoine naturel, chantiers… - notamment pendant
l’été. D'autres projets d'implantation sont à l'étude.
A travers ces activités, A Rocha sensibilise les croyants à prendre en compte la "bonne intendance"
de la création comme élément important de l'expression de la foi chrétienne. L'association permet
aussi de témoigner dans le monde de cet engagement chrétien pour l'environnement.
Contact : www.arocha.org directeur Paul Jeanson Tél. : 03 22 25 02 66 / 06 07 35 00 84

Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France (EEUF)
Aux Eclaireurs Unionistes, on apprend à être heureux avec peu !
Mouvement de scoutisme protestant ouvert à tous, les EEUdF offrent à chacun la possibilité de se
découvrir et de se construire dans toutes ses dimensions : son corps, sa personnalité, son sens
pratique, sa relation aux autres, sa spiritualité. Mise en œuvre par des jeunes bénévoles, notre
méthode éducative est fondée sur la vie de groupe, l'éducation par l'action, l’engagement sur des
valeurs et une vie spirituelle partagée par tous. A contre-courant d’une pédagogie dominante du
« zapping », les EEUdF, école de responsabilité et d’autonomie, valorisent l’effort, la persévérance
et l’engagement.
Lieu d’ouverture sur les autres et le monde, l’association prépare les jeunes à être acteurs de
changement et à s’impliquer dans la construction d'une société démocratique, fraternelle et
soucieuse de son environnement. Pour répondre aux graves menaces qui pèsent sur le vivant, les
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes forment les jeunes à une citoyenneté écologique, par la
sensibilisation aux enjeux environnementaux, par des activités dans la nature et l’utilisation pendant
les camps de techniques et d’installations qui respectent l’environnement. Dans la simplicité
volontaire, loin du rythme effréné de la société d’hyper-consommation et des loisirs presse-bouton, le
scoutisme unioniste veut inventer et construire de nouvelles formes de croissance et de nouveaux
modèles de relations aux autres et à la nature.

Nos initiatives :
Nous menons des actions concrètes pour sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques, les éduquer
à la protection de la nature et réduire l’impact environnemental de nos activités :
• Formation des responsables et des enfants à la compréhension des cycles naturels et des
bouleversements qui les affectent (stages, intervenants sur les rassemblements,..)
• Articles de sensibilisation dans toutes nos revues
• Organisation de stages de formation centrés sur l’éducation éco-citoyenne.
• Rédaction d’un guide pour adapter la vie et l’organisation des camps au respect de
l’environnement (limitation des transports, évacuation des eaux usées, tri des déchets, achats
éco-citoyens,…)

•
•
•
•

Création d’un outil d’auto-évaluation de l'impact environnemental d'un camp
Réalisation d’un bilan énergétique de l’ensemble des activités de l’association (Bilan Carbone) et
programme de réduction des consommations d’énergie.
Définition de critères de qualité environnementaux et prise en compte dans la conduite des projets
Constitution d’un fonds documentaire et d’activités pédagogiques à destination des responsables

Contact : Rémi Goguel 01 42 70 52 20 www.eeudf.org
MCC, mouvement chrétien des cadres et dirigeants
Ingénieurs, informaticiens, commerciaux, financiers, enseignants, juristes, professionnels de la
santé… le MCC rassemble 7000 hommes et femmes d’horizons variés, dont environ un tiers a moins
de 35 ans. Chaque mois, ils prennent le temps de partager, en équipe, leur expérience et de la relire à
l’aide de la Parole de Dieu et d’un accompagnateur spirituel. Leurs thèmes d’échange ne se limitent
pas au monde professionnel, mais touchent à l’organisation de notre société.
« En vue de bâtir un monde plus humain, il invite ses membres à témoigner de leur Espérance, en
cherchant à vivre et travailler autrement et en sachant y mettre le prix », précise la charte du
mouvement. Conscients que ce monde plus humain ne peut se bâtir sans une attention particulière à
la Création et à l’environnement, les membres du MCC s’interrogent, collectivement ou
individuellement, sur le sens à donner à ce développement durable que promeuvent les organisations
où ils agissent.
Nos initiatives :
 Un congrès qui s’est tenu à Marseille les 13-14 mai 2006 en présence de 2000 personnes sur le
thème « Demain, serons-nous solitaires ou solidaires ? », avec notamment une assemblée sur le
thème « Comment assurer un développement solidaire ? », un atelier débat sur le thème
« Enjeux de l'agriculture dans l'aménagement du Territoire », des témoignages sur le
commerce équitable… Publications à venir dans Responsables, la revue du MCC.
 Responsables n°370 (mai/juin 2006), « Dialogue pour une terre habitable », article de Brigitte
de Metz Noblat, présentant le livre blanc des ACM, assises chrétiennes de la mondialisation.
 Responsables (n° 367, novembre/décembre 2005), dossier « Que faire pour la terre ? » : un
entretien avec le P. Pascal Roux « Ecologie, que dit l’Eglise ? », un article de Claire Collignon
« La responsabilité écologique du croyant », une proposition de réunion d’équipe pour aider les
membres à réfléchir...
Contact 01 42 22 18 56 http://www.mcc.cef.fr http://www.cadres-solidaires.org
Contact pour les questions d’environnement : Claire Collignon 06 82 33 96 27

Pax Christi France
Pax Christi France, par le biais de son antenne « Environnement et modes de vie » qui a publié il y a
un an le livre « Planète vie, planète mort : l’heure des choix » (Cerf), est particulièrement active
dans le domaine de la sensibilisation des chrétiens pour la sauvegarde de la Création. Si, dans ce
domaine, la responsabilité du pouvoir politique et des milieux économiques est évidente, celle des
personnes l’est autant.
Pax Christi prône, par des sessions de formation, des campagnes et ses publications, un changement
profond de nos modes de vie. Il s’agit de porter un autre regard sur les ressources, quelles qu’elles
soient : l’eau, l’air, les sols, les forêts, le pétrole, la nourriture…La lutte contre toutes les formes de
gaspillage est essentielle.
er
Dans ce but, Pax Christi a créé, à travers la France, le 1 avril 2006, un « réseau chrétien : paix,
environnement et modes de vie ». Le but de l’initiative c’est de voir, dans les diverses régions du
pays, des chrétiens préoccupés par la dégradation de leur environnement se regrouper et
entreprendre des actions concrètes sur le plan local ou régional. Précision importante : le projet est
œcuménique et il n’est pas question d’œuvrer en vase clos. La coopération avec les autres
mouvements chrétiens et les associations non confessionnelles doit être activement recherchée.
Une initiative précise consiste à organiser, dès l’automne 2006, une fête annuelle de la création. Dans
le cadre d’une journée, d’une soirée, il est proposé de simultanément rendre grâce pour la diversité et
la richesse de la Création, et stimuler la prise de conscience des chrétiens pour des engagements
individuels. Une célébration, si possible œcuménique, est en général intégrée dans cette action.
Contact : Jean-Pierre Ribaut 05 56 59 13 64 http://paxchristi.cef.fr

Chrétiens en monde rural (CMR)
Le CMR rassemble 15 000 membres en 1500 équipes locales, regroupés au sein de 90 fédérations
diocésaines qui s’engagent pour plus de solidarité dans le monde rural. Il travaille à promouvoir
auprès de ses membres une agriculture durable et solidaire : en interrogeant leurs choix personnels et
collectifs de consommation et de production à travers leurs impacts écologiques, économiques et

sociaux ; en vulgarisant les initiatives qui mettent concrètement en œuvre les principes du
développement durable.
Le CMR est signataire de la plate-forme pour des agricultures durables et solidaires (défend des prix
rémunérateurs pour les producteurs, une nourriture saine et accessible à tous, la préservation de
l’environnement…). Le CMR est membre du réseau pour une Agriculture et une alimentation durables,
inventives et solidaires (RADIS) qui réfléchit aux interdépendances des agricultures du Nord et du
Sud. Signataire de la Plate-forme du commerce équitable, le CMR est aussi sociétaire d’Andines, une
entreprise qui achète et commercialise les produits du commerce équitable.
Nos initiatives :
- Au cœur de l’été, du 5 au 12 août 2006, le CMR propose une session de formation « Motivés
pour la Rurale-Politique » à Espalion dans l’Aveyron. 100 participants sont attendus pour aller à la
rencontre d’initiatives de politique de participation locale. Réfléchir à la politique du niveau local au
niveau global, c’est aussi penser le respect de l’environnement à travers les choix collectifs posés.
- Pendant l’été, le CMR propose aussi à ses membres de s’habiller autrement en achetant le tee-shirt
CMR, un produit en coton biologique et issus du commerce équitable.
- en 2007, le CMR engagera une réflexion sur l’habitat en rural en partenariat avec le Ministère de
l’Agriculture, la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) et la Délégation Interministérielle à
l’Aménagement et à la Compétitivité des territoires (DIACT).
Contact : www.cmr.asso.fr Béatrice Finck – Tél. 06 74 48 38 93 – bfinck@cmr.asso.fr

Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC)
Le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, a, depuis ses origines avec la JAC (Jeunesse
agricole chrétienne), mis la priorité sur des démarches collectives pour un développement durable de
la planète dans le respect de la création et des générations futures.
Ainsi, dans nos travaux sur l’agriculture, nous travaillons à la promotion d’une agriculture
économiquement viable, écologiquement saine et socialement durable. Nous considérons que les sols
utilisés pour l’activité agricole sont aussi des supports de bien collectif pour une qualité de vie saine.
C’est pourquoi nous cherchons à repérer avec des jeunes ruraux de nouvelles activités agricoles
(accueil, services environnementaux, fourniture d’énergie renouvelable…).
Contact : www.mrjc.org Louis-Marie Guérineau 01 42 27 74 18
Nos initiatives :
• en Bretagne (Morbihan), un camp chantier a eu lieu pendant les vacances de Pâques où des jeunes
ont aménagé une caravane de toilettes sèches, caravane destinée à aller sur des fêtes et autres
festivals en démonstration et aussi pour être utilisée car ça fonctionne très bien : une action
concrète, efficace et pédagogique. contact : Franck GUILLOUZOUIC au 02 97 67 28 06
• cet été, en Alsace, un camp itinérant à vélo (en France et en Allemagne), avec des activités sur le
respect de l'environnement et les énergies renouvelables, visites d’expériences (autour de Fribourg)
et échanges avec la population locale. contact Véronique BANNWARTH, MRJC Alsace 03 89 60 63
05
• cet été, en Midi-Pyrénées, un camp organisé par le MRJC du Tarn, près de Millau sur le plateau du
Larzac, sur le thème des énergies renouvelables. Contact Guilhem MARTY 05 63 79 19 63

Action catholique des enfants
Depuis près de 70 ans, l’ACE est à l’écoute des enfants, de ce qu’ils sont, de ce qu’ils vivent. A
travers son projet pédagogique, elle propose aux enfants et préadolescents de grandir et de devenir
des êtres autonomes, libres et heureux. Les enfants se retrouvent en clubs Perlin (5/7 ans), Fripounet
(8/11 ans), Triolo (11/13 ans) et Top’ados (13/15 ans). Ensemble ils essayent de mieux comprendre le
monde et d’y donner un sens. Avec l’aide d’un animateur, ils imaginent une autre façon de vivre pour
ensuite agir à leur mesure. Association d’éducation populaire agréée par le ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative et reconnue d'Intérêt Général, l’ACE regroupe 45 000 enfants de 5
à 15 ans et 10 000 bénévoles.
Nos initiatives :
- « Objectif terre : engage toi pour la planète » : tel était le thème des activités de l’ACE en 20042005. A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement (5 juin 2005), l’ACE a présenté la charte
du joyeux éco-citoyen réalisée par les enfants eux-mêmes. Celle-ci reste toujours un repère
incontournable pour les enfants.
- Les revues nationales destinées à tous les clubs ACE vont présenter la campagne « été
autrement ». Les enfants pourront y participer à leur manière : à travers les 80 camps d‘été, les
permanences quartiers…
Contact : Ludovic Raullin 01 55 48 03 23 www.ace.asso.fr

Action catholique générale féminine (ACGF)
Née il y a 105 ans de la volonté des femmes de faire entendre leur voix dans la société et dans
l’Eglise, l’ACGF regroupe aujourd’hui près de 10 000 femmes de tous âges et de tous horizons.
Partageant en équipes locales les richesses et les difficultés de leur quotidien, les femmes du
mouvement relisent leur vie à la lumière de la Parole de Dieu. Elles s’engagent tant dans la société
que dans l’Eglise pour défendre le respect de la dignité des femmes et pour servir le bien commun.
Porteuses de vie, elles sont sensibles au respect de toute création ; premières éducatrices, elles
apprennent aux enfants les gestes éco-citoyens ; gestionnaires du quotidien, elles sont attentives au
bien être de tous. Ainsi est né, à l’Assemblée Générale du 20 mai 2006, le groupe de travail
« Femmes attentives à la qualité de la vie » dont la mission est de rendre compte de ce que vivent
les femmes et de promouvoir une manière de vivre respectueuse de cette terre que Dieu nous a
confiée, respectueuse des autres. Ce groupe s’intéressera tant à la qualité de vie personnelle (bien
être, vie spirituelle) qu’à la défense d’une meilleure qualité de vie pour tous (environnement,
développement solidaire).
La revue du mouvement, Générations femme, a consacré son dossier du n° 20 à
« L’environnement et moi » : « Etre femme catholique cela a toujours été un tremplin pour agir. En
terme d’environnement je me sens femme universelle…Il y a tant à faire »
Le n° 22 de l‘été qui relaiera cette campagne, aura pour thème « être ensemble ». Les vacances
sont un espace privilégié pour les femmes, à être ensemble autrement : temps de rassemblements
familiaux, partage voire transmission entre générations. Mais aussi temps pour retrouver la nature,
pour se retrouver soi même, pour se ressourcer humainement et spirituellement. Nul doute que pour
les femmes, été rime avec disponibilité !

Contact : Nicole Pelletier Delamare 01 40 62 65 16

