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DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE 

« Foi et écologie : de l'idée à l'action » 
 

But de la soirée : 
Sensibiliser et mobiliser les personnes présentes en faveur d’un monde plus juste, durable et solidaire en leur 

apportant un fondement théologique et des idées d’actions concrètes à mener dans leur vie quotidienne. 

 

Public cible : 
Jeunes adultes du groupe CVV Croisement et tout autre jeune chrétien, particulièrement protestant, intéressé.  

 

Déroulement de la soirée avec intervenants : 
 

19h30 : apéro, jeu ice-breaker et introduction avec prière _ Elisabeth  

20h00 : Topo biblique _ Claire 

20h30 : 2 témoignages de 10 minutes chacun suivi d’un temps de questions/réponses 

• Placide : Aucun intérêt particulier pour l’écologie au départ. Une vie déconnectée de l’écologie et donc 

pas d’actions concrètes. Une sensibilité qui s’installe au fur et à mesure de mes études et de mes 

activités professionnelles en Environnement et en DD. Puis viens mon engagement associatif sur le 

climat en faveur des jeunes. La cohérence entre mes actions et mes convictions écologiques 

commence par venir via quelques éco-gestes (tri des déchets, économies d’énergie, etc.). 

Tout cela était déconnecté de ma foi. Le déclic est venu lors du voyage sur le climat organisé par 

Michée France en novembre 2017 à Bonn (COP23) avec des chrétiens. 

• Marine : une sensibilité au sujet, au départ venue par des considération alimentaires, et puis 2 

découvertes 

Le terrain de départ (père agro, balades nature, intérêt pour le lien santé et nutrition…) 

Le déclic :  

un passage à A Rocha en 2017, où je découvre que des chrétiens passionnés d’écologie, ça 

existe (et ça peut être joyeux!), que j’ai beaucoup à apprendre et qu’il y a besoin de forces vives  

Le lancement dans la foulée du label Église Verte : une invitation à passer à l’action à mon échelle 

21h00 : 3 ateliers en sous-groupes :  

• « Changer mon ‘chez moi’ » _ Placide :  

3 à 4 thématiques de réflexion : Alimentation - Achats - Energie - Déchets  

Où en est chacun dans ces thématiques ? 

Des idées d’actions concrètes à mettre en place pour être plus écologique à la maison 

• « Changer mon job » _ Marine :   

changement des pratiques de mes collègues et évolution de mon métier 

Quelques apprentissages clés 

• « Changer mon Église » _ Didier 

21h30 : temps d’engagement personnel puis de prière au sein des ateliers _ Animateur d’ateliers 

22h00 : conclusion avec prière et possibilité de s’inscrire pour avoir contenu de la soirée, plus de ressources, 

etc. _ Elisabeth  
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Stands présents – à installer avant 19h30 : 

• Michée France _ Claire 
• A Rocha _ Marine 

• Église verte _ Didier 
 

Exposition Église Verte 
Claire s’occupe d’avoir et d’apporter l’expo. 

 

Organisation 
Gardien du temps : Placide 

Présidence : Elisabeth  

Responsabilité du buffet : Elisabeth et Thomas 

Participation « fait maison » pour un apéro encore plus écolo 😊 

Claire : un ami cuisto, André, accepte de préparer des quiches, tortillas et cakes salés.  

 

Matériel à prévoir 
Chacun apporte le matériel nécessaire pour son stand et son atelier. 

Une prise à proximité de chaque atelier  

Multiprises et rallonges au cas où 

Vidéoprojecteur pour visionner un Powerpoint (point théo) 

 

Photos et vidéos seront prises lors de la soirée par une stagiaire en com’ du SEL. _ Angélique 

 

 

 


