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S’ENGAGER DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉDITO

C e combat essentiel pour le développement 
durable, pour lequel nos associations se 
sont peu engagées jusqu’à présent, relève 

à la fois d’un défi et d’une opportunité : 
- Défi parce que la mise en œuvre du dévelop-
pement durable nous oblige à nous impliquer 
dans des domaines qui nous étaient étrangers 
ou éloignés, et à inscrire notre action de façon 
pérenne (et définitive ?).
- Opportunité parce que ce nouvel engagement, 
que nous faisons pour notre vie présente et 
pour l’avenir de nos enfants, recèle en lui de 
formidables gisements de développement 
humain, d’accroissement de compétences, de 
promotion d’un travail commun...

Les grands axes du développement durable se 
déclinent ainsi :

◦le respect de l’environnement. Il concerne 
à la fois l’économie d’énergies, les transports, 
la qualité et la quantité de l’eau, les déchets, la 
numérisation, la bio-diversité.
◦l’efficacité économique. Elle concerne à la 
fois la gouvernance de nos institutions, les pla-
cements financiers éthiques, le partage de la va-
leur ajoutée, l’investissement social, l’innovation 
et la communication.
◦l’équité sociale. Elle concerne à la fois la res-
ponsabilité sociétale des organisations, la mise 
à jour des questions éthiques, la politique de 
l’emploi, la lutte contre la faim et la malnutri-
tion, l’égalité des chances...

On le voit, les chantiers sont immenses, mais 
pourvoyeur d’une vraie énergie collective. 
Abordés les uns après les autres, ils permettront 
d’avancer dans le sens de la planète, mais aussi 
dans le sens de notre charte, qu’ils complètent et 
enrichissent : une vraie chance pour la FEP !

Fraternellement,

ACTU EN BREFACTU EN BREF

ENFANCE-JEUNESSE

ALLIANCE DES EHPAD PROTESTANTS

M ercredi 30 janvier 2019 à Paris, une jour-
née de réflexion est organisée par la 
commission enfance-jeunesse de la FEP.

« Enfance, jeunesse : 
quel avenir, quelles dérives ? »

Seront notamment abordés la prévention dans le parcours de la protection de 
l’enfance et la prostitution des mineurs et jeunes majeurs, avec respectivement 
Antoine Dulin, vice-président du Conseil économique, social et environne-
mental, et Armelle Le Bigot-Macaux, présidente d’Agir contre la prostitution 
des enfants.

Les inscriptions se font par mail : inscription@fep.asso.fr
Plus d’informations sur le site : www.fep.asso.fr 

M ardi 29 janvier 2019 à Paris, l’Alliance des 
EHPAD protestants organise une journée 
de réflexion sur les orientations 2019 et 

2020 de l'Alliance, les éléments de révision de son 
fonctionnement, et la poursuite d'une réflexion en commun sur l'éthique. 

Cette journée fait suite à celle du 9 octobre dernier sur l’avenir des EHPAD 
protestants et leur approche éthique. 

Programme détaillé disponible sur le site de la FEP : www.fep.asso.fr



GRAND ANGLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre maison commune brûle, la planète 
est souillée de déchets dangereux, la biodi-
versité s'effondre. De graves crises huma-
nitaires sont à redouter ne serait-ce qu'en 
raison des changements climatiques.

Roger-Michel Bory
Membre du réseau Bible et 

création de l'EPUdF – Lyon (69)

L a croissance 
i n d u s t r i e l l e 
exponentielle 

née il y a deux siècles 
en Occident épuise 
les ressources natu-
relles et accumule les gaz à effet de serre. Au 
début, cette croissance a permis des progrès 
considérables sur le plan de la santé, de l'espé-
rance de vie et des conditions sociales. Mais elle 
est devenue une drogue dont la société ne peut 
se passer. Même le concept de croissance verte 
montre ses ambiguïtés, validant la destruction 

PRENDRE SOIN DE LA TERRE de forêts tropicales au profit de biocarburants 
et les dégâts liés à l'extraction des terres rares.

Le problème de fond n'est-il pas la place que 
l'on donne à l'humain sur la terre ? Dans la 
société occidentale, à l'origine de la mondiali-
sation, il est le sujet qui peut disposer de tout 
ce qui l'entoure sur terre comme d'objets qui 
sont à sa disposition pour son seul profit.

Lutter contre le réchauffement climatique et 
pour la biodiversité est une urgence, un boule-
versement de nos habitudes. Pour un déve-
loppement durable, trois niveaux d'action sont 
nécessaires :

◦Une prise de conscience citoyenne 
personnelle se traduisant par un mode de 
vie responsable en termes de consommation, 
de transport et de gestion des déchets.
◦Des actions collectives au niveau asso-
ciatif. Les œuvres et mouvements chrétiens 
comme les Églises doivent se mobiliser. Pour 
les accompagner, la Fédération protestante 
de France a contribué à mettre en place le 
label œcuménique « Eglise verte » qui est un 

Comment mettre en œuvre le dévelop-
pement durable ? Comment y participer ? 
Comment préserver la planète ?

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Anne-Marie Cauzid
Membre du Comité régional

A ssembler les deux mots, développement 
et durable, revient à ne plus penser 
le développement sans la notion de 

‘durable’ : cela change toute la perception que 
l’on en a. Le développement durable respecte 
à la fois l’environnement et les besoins écono-
miques et sociaux. Associer ces deux mots 
porte cette idée qu’on ne peut pas continuer 
comme avant, c’est-à-dire privilégier la seule 
croissance économique, qui jette une grande 
part de l’humanité dans la pauvreté.

Le développement durable implique de mettre 
en avant, dès aujourd’hui, d’autres priorités :

◦Défendre l’environnement, préserver les 
écosystèmes : c’est une question de santé et 
de sécurité des groupes humains.
◦Rechercher une efficacité économique 
innovante, écologique, socialement respon-
sable : énergies renouvelables, commerce et 

tourisme équitables, finances solidaires, etc.
◦Créer les conditions d’une société plus 
juste dans le respect de la diversité des 
groupes humains.
◦Repenser l’équilibre des sociétés et 
répondre à leurs besoins, en permettant 
aux générations futures de répondre à leurs 
propres besoins demain.
◦Organiser une société pour le long terme, 
en réfléchissant aux conséquences des acti-
vités humaines sur l’environnement demain 
et à plus long terme, en mettant l’accent sur 
la question de la répartition des richesses, 
sur la finitude des ressources et sur la crois-
sance démographique.

Adopter une consommation responsable

Il s’agit donc de fournir un effort individuel et 
collectif : changer de mode de vie, de manière 
d'être et de penser, de vivre pour certaines 
valeurs, en tant que personne et aussi en tant 
que groupe et association. C’est adopter des 
comportements plus écologiques et plus soli-
daires au quotidien.

La notion de mode de vie désigne la façon dont 
les ménages utilisent leur pouvoir d’achat. 
Pour un niveau de vie équivalent, il existe 
de multiples manières de consommer, de se 
distraire, de se cultiver, illustrés aujourd’hui par 
la question de la flambée des prix des carbu-
rants. Cette politique de dissuasion fiscale 
serait dictée par l’impératif écologique pour 
changer un certain nombre de nos compor-
tements qui déséquilibrent l’environnement. 
Encore faut-il pouvoir avoir accès à des trans-
ports en commun, pouvoir acheter une voiture 
moins polluante, etc. 

Cette problématique s’applique dans bien 
d’autres domaines et révèle notre difficulté 
à faire des choix. Et reflète l’injustice sociale.

outil que tous les responsables d'association 
peuvent découvrir sur le site Eglise verte.
◦Des décisions politiques efficaces, qui 
tardent à se concrétiser. Le fossé entre ce 
qui devrait être fait et les petits pas dont on se 
réjouit ne cesse de se creuser. L'aggravation 
de la situation fait aujourd'hui redouter de la 
part des experts scientifiques la survenue de 
plus en plus imminente d'un point de non 
retour vers un cataclysme climatique plané-
taire. Une mobilisation citoyenne transnatio-
nale s'impose pour une plus saine utilisation 
et un réel partage des ressources limitées 
de la terre.

C'est au moment où l'on redoute de plus en 
plus une catastrophe mondiale écologique et 
humanitaire que la confiance en Dieu nous 
donne l'espérance et la force de l'amour pour 
poursuivre et intensifier nos engagements.



ASSEMBLÉE RÉGIONALE 
ÉLECTIVE

L’AQUAPONIE À LA 
SARRAZINIERE

La Sarrazinière, établissement de la 
Fondation de l’Armée du Salut à Saint-
Etienne, expérimente l’aquaponie. Son 
projet « Poisson mécanique » vient de 
remporter le prix ‘Coup de cœur’ du 
concours Les Défis d'Or du Salon Défi-
Seniors-Autonomie 2018.

Titouan Delage, Jean-Marie Delfieux 
et Ludovic Venet

EHPAD La Sarrazinière – Saint-Etienne (42)

I l  est possible 
et souhaitable 
d’envisager le 

d é v e l o p p e m e n t 
durable et le bien-
vieillir comme un 
seul et même objet 
de transformation 
des établissements 
d ’ h é b e r g e m e n t 
pour personnes 
âgées dépendantes. 
Tel est le constat 
induit après une 
année d’expérimentation du projet « Poisson 
mécanique », au sein de la Sarrazinière qui 
aménage et accompagne la prise en main 
d’un écosystème d’agriculture urbaine, basée 
sur les principes de l’aquaponie. Il s’agit d’un 
circuit d’eau fermé, où des poissons font pous-
ser des plantes, qui en retour nettoient l’eau 
des poissons.

Au départ, à l’accueil de jour, les résidents 
accèdent au dôme aquaponique, qui fonc-
tionne comme un distributeur de semis. Ces 

derniers peuvent être greffés dans la paille, 
dans des buttes autofertiles surélevées ou dans 
un pot à la fenêtre d’une chambre. 

Les principes de l’aquaponie sont une péda-
gogie du changement, consistant à utiliser 
les services naturels et recycler les ressources, 
pour tisser des relations aidantes, dans diffé-
rents domaines :

◦Recréer un réservoir de biodiversité : 
l’aménagement d’un point d’eau, l’accueil 
d’une ruche d’abeilles et d’abris pour 
insectes, la mise en place d’un poulailler et 
de cabanes pour la protection des oiseaux, 
permettent à la vie de reprendre ses droits 
et ses charmes.
◦Accéder à un paysage comestible : 
permettre de choisir, semer, arroser, obser-
ver, récolter, éplucher, cuisiner et déguster 
des fruits et légumes sains, c’est produire 
une nourriture à la fois physique et spiri-
tuelle, celle que l’on partage. 
◦Animer un carrefour de la vie collective : 
dans le jardin se côtoient désormais les 
résidents et leurs familles, mais également 
des jeunes volontaires et écoliers du quar-
tier. Toutes et tous sont invités à profiter 
de ce bout de nature intergénérationnel : 
chantiers participatifs, jardinage, sculpture, 
peinture, herbier, livre de recettes, évène-

ments festifs, etc. 
◦Actionner un levier écoresponsable : 
la démarche de développement durable 
se traduit dans d’autres domaines. Ainsi, 
ce sont près de 80 % d’entreprises ligé-
riennes qui sont intervenues tout au long 
des 5 années du chantier de réhabilitation 
de La Sarrazinière. Concernant l’approvi-
sionnement local et bio, plusieurs objectifs 
ont été fixés dans le cahier des charges du 
prestataire restauration. 

Cette démarche, initiée par l’EHPAD La 
Sarrazinière et soutenue par les orientations 
stratégiques de la Fondation de l’Armée 
du Salut, induit également de nouvelles 
approches concernant des modes de consom-
mation (achat responsable, maîtrise des coûts, 
etc.), des modes de production (réduction et 
recyclage des bio-déchets, amélioration de la 
performance énergétique, etc.) et des modes 
d'évaluation avec le concept volontaire de 
responsabilité sociale de l'établissement.

INVITATION

SAMEDI 19 JANVIER 2019 
À Valence (26) 

Au programme de cette assemblée 
régionale : rapport d’activités 2018, 

nouvelles de la FEP nationales et 
régionales, élections du comité 

régional, perspectives 2019. 
Avec, le matin, un temps de réflexion 

sur la gouvernance associative

Réservez dès maintenant cette date.

EN REGION 

UN NOUVEL ENGAGEMENT 
RICHE DE SENS

L ’année 2019 est pour la FEP une année 
élective. Elle sera marquée par deux 
évolutions sensibles des pratiques : d’une 

part, elle verra la mise en œuvre de dispositions 
nouvelles insérées dans les nouveaux statuts 
de la FEP votés en juin 2018, et d’autre part, 
ces élections s‘appuieront sur un relevé des 
missions des Comités régionaux, qui a vu le 
jour à la suite d’un long parcours d’écriture 
et de partage.

Ces dispositions sont neuves et dynamiques ! 
Elles précisent en effet que le Conseil d’ad-
ministration de la FEP voit le nombre de ses 

administrateurs augmenter, afin de favoriser 
les compétences, les origines, la vie démo-
cratique. Et surtout, la « feuille de route » des 
Comités régionaux se voit validée, donnant 
des repères plus précis aux acteurs engagés 
dans cette action fédérative. Le programme est 
riche et les axes de travail variés, permettant 
à chacun d’y trouver matière à satisfaction 
de ses attentes : organisation de journées de 
formation, développement de la communica-
tion et du plaidoyer régional, construction d’un 
programme d’action régional triennal, etc.
 
Au cœur du protestantisme engagé dans 
l’action, la FEP ouvre ses instances aux acteurs 
avides de sens et d’engagement : c’est le temps 
des candidatures pour des responsabilités 
variées, à la mesure des disponibilités de 
chacun, et tournées vers la fraternité !
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CONTACT

‘RENCONTRE – PARTAGE’ À LIVRON 

L’Entraide protestante de Livron ouvre 
son premier accueil « Rencontre-Partage » 
pour faire vivre la solidarité et le lien social 
à Livron dans la Drôme. Une ouverture 
réussie.

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Marc Terrasse
Président de l’Entraide protestante 

de Livron (26)

U n nouveau projet citoyen voit le jour, 
lancé conjointement par l’Entraide 
protestante de Livron et l’équipe 

du Secours Catholique de Loriol. Ces deux 
associations ont en effet organisé le premier 
accueil lors de l’inauguration de ‘Rencontre-
partage’ l’après-midi du mardi 9 octobre 2018 
au Centre Enjalbert à Livron-sur-Drôme. 

Créée en 1996, l’Entraide Protestante de 
Livron répond d’abord à un besoin exprimé 
lors d’une réunion rassemblant les élus locaux 
et les travailleurs sociaux de la commune. 
Nombre de personnes se retrouvent dému-
nies suite à un changement familial ou profes-
sionnel et n’ont pas les moyens d’équiper 
leur logement. L’association conduit alors une 
aide à l’équipement de l’habitat auprès des 
personnes en difficulté, qui durera pendant 
près de 15 ans. Pour différentes raisons cette 
aide est par la suite reprise par la Communauté 
de communes du Val-de-Drôme via le CIAS 
(centre intercommunal d’action sociale). 
Aujourd’hui, l’association soutient des actions 
d’aides de subsistance, d’accueil, d’écoute et 
de partage pour les personnes en grandes 
difficultés matérielles ou morales. 

En parallèle, l’équipe du Secours Catholique 
anime un ‘Café-Rencontre’ ouvert à tous, 
à Loriol et à Cliousclat depuis plus d’un an 
maintenant.

Un point de départ pour se connaître et 
« Faire ensemble ».

Cette nouvelle offre d’accueil inconditionnel 
et d’écoute à Livron est ouverte à tous. Les 
bénévoles formés accueillent toute personne 

et famille en attente de dialogue, d’échanges, 
d’éventuel accompagnement et de partage 
d’activités diverses. 

Les adultes présents au cours de la rencontre 
du 9 octobre ont apprécié l’accueil frater-
nel. Au cours de cette ouverture, animée 
d’échanges constructifs et très intéressants, 
les personnes présentes ont pu, compte-
tenu de leurs expériences vécues, exprimer 
certaines attentes, besoins et orienter les 
projets. 

Pour encourager ce nouvel élan, d’autres 
rencontres sont d’ores et déjà program-
mées les 2ème mardi du mois. Le prochain 
‘Rencontre-Partage’ a lieu le 11 décembre. 
Puis, il est prévu de proposer un accueil 
intergénérationnel le mercredi après-midi. 
La démarche est soutenue par une action 
de formation à l’accueil et à l’écoute pour 
les bénévoles. Ce type d’activités permet de 
créer des liens forts entre les bénévoles au 
sein de l’Entraide. 

AGENDA

19
JANV

Rencontre régionale et 
assemblée régionale 
• Valence (26)

Enfance-Jeunesse  
• Paris (75)

Alliance des EHPAD protestants
• Paris (75)

Assemblée générale de la FEP 
• Paris (75)

29
JANV

30
JANV

L’INTERGÉNÉRATIONNEL : UNE FRATERNITÉ SANS ÂGE

L’exposition « L’intergénérationnel : 
une fraternité sans âge » circule 
dans le réseau : établissements, 
associations, Eglises,... Elle est 
conçue pour être itinérante, facile 
à monter et adaptable à tous les 
types de structures. Elle est belle 
et conçue également comme outil 
d’animation participative. 

Pour en savoir plus : 
http://www.fep.asso.fr/2017/09/lintergenerationnel-une-fraternite-sans-age/ 

Pour accueillir cette exposition dans vos locaux, adressez votre demande à 
romina.sanfourche@fep.asso.fr 

6
AVRIL


