Suite à la soirée « Nous habitons tous la même maison », le 3 mars 2021, nous avons
relevé dans les nombreux comptes rendus ce qui répondait à la question : dans notre
quotidien, quels engagements concrets pouvons-nous prendre pour construire
collectivement la maison commune ? Nous avons intégré à ces propositions des liens qui
nous semblaient utiles.

Voici des lieux d’engagement :
→ CCFD-Terre Solidaire (https://ccfd-terresolidaire.org/ et en région : https://blog.ccfdterresolidaire.org/bfc/)
→ Artisan du monde ( https://www.artisansdumonde.org/)
→ Alternatiba : changement de société à partir d'initiatives locales dans la non-violence
(https://alternatiba.eu/)
→ Marches pour le climat (https://ensemblepourleclimat.fr/)
→ Structures associatives dans les villages qui mettent en valeur les talents : créent des
lieux d’échange, œuvrent pour la protection de la planète…par exemple l’association
TRI à Quingey
Voici des types d’action :
→ Changement de banque : banques éthiques Hélios, Crédit coopératif, La Nef
→ Epargne solidaire : Terre de liens , CCFD-Terre Solidaire ...N’hésitez pas à demander à
votre banque quelle épargne solidaire elle propose.
→ Signer des pétitions pour interpeller les politiques (exemples : campagnes Greenpeace,
Affaire du siècle…)
→ Etablir un dialogue avec les élus locaux, paroisses et associations ; c’est une telle
démarche qui a permis la création de l’association Welcome-Franois-Serre d’accueil de
personnes migrantes (témoignage ici) et l’implication du CCFD dans la mise en place du
Plan d'Alimentation Territorial (témoignage ici)
→ Choix de son énergie : Enercoop, Planète Oui, Energie d’ici ...
→ Utilisation de la monnaie locale la Pive
→ Consommer responsable, local : privilégier les circuits courts, (ex : Place du local)
acheter l’essentiel, réparer, aller à la recyclerie, garage solidaire, atelier de réparation…
→ Proposer la démarche Église verte dans votre paroisse (le service écologie peut vous
apporter son soutien)
→ Ne plus utiliser d’objets jetables
→ Utiliser les moyens de transports collectifs, le vélo, même pour les vacances. Soutenir le
développement d’un ferroviaire citoyen de proximité avec Railcoop
→ Interpeller des jeunes qui sont plus attentifs, plus sensibles à l’écologie, qui vivent une
écologie au quotidien et parfois nous appellent à rejoindre leur mobilisation et leur
laisser une place active dans nos communautés.
→ Organiser des débats, des échanges, travailler les messages de Laudato Si’ et Fratelli
tutti (le service écologie peut vous apporter des outils)

Quelques perles, parmi les notes intéressantes :
“Le colibri, c’est bien mais ça ne suffit plus”
“Il faut consommer moins, apprendre à vivre avec moins, vivre différemment”
“Nous avons besoin de prendre conscience qu’on a besoin des autres”
“Essayons de voir de quoi l’autre a besoin et ce qu’il peut m’apporter”
“Prenons le temps de vivre ensemble”

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, les organisateurs auront plaisir à
répondre à vos questions :
CCFD-Terre Solidaire 25 : ccfd25@ccfd-terresolidaire.org
Bernadette SALVI - tél : 06 31 12 52 98
CCFD-Terre Solidaire 70 : ccfd70@ccfd-terresolidaire.org
Annie CLOCHEY - tél : 06 77 54 82 09
DEMAF : Brigitte BERTHET : demaf@diocese-besancon.fr
Service diocésain de l’Ecologie Intégrale et du Développement Durable : Hélène HYPOLITE
: service-ecologie@diocese-besancon.fr

