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Le plus banal, mais pas le moins important : 
la crise climatique
• « Le changement climatique est un 

problème global aux graves 
répercussions environnementales, 
sociales, économiques, distributives 
ainsi que politiques, et constitue l’un 
des principaux défis actuels pour 
l’humanité. » (25)

• l’action de l’homme en est 
responsable (23)

• appel à l'action internationale (163 et 
suivants) 

• Réduire les émissions de GES et 
remplacer les énergies fossiles par les 
énergies renouvelables (28 et 165)

1400

11%
59%

Stocks d'énergies fossiles GtCO2

Brûlé depuis
1850

Peut être brûlé
en sécurité
(2010)

Réserves
prouvées

500
2800

30 Gt par an



Moins ordinaire : le lien entre pauvreté de la 
nature et pauvreté de l’homme

• « Beaucoup de pauvres vivent dans des 
endroits .. affectés par le 
..réchauffement, et leurs moyens de 
subsistance dépendent ..de 
l’écosystème » (25)

• « Une vraie approche écologique … doit 
intégrer la justice… pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des 
pauvres. » (49)

• L’épuisement des ressources naturelles 
et l’épuisement des cultures des peuples 
(145).



Encore moins ordinaire à ce niveau, une vraie 
sensibilité à la nature
• Les espèces végétales ou 

animales ont une valeur « en 
elles-mêmes » (33) 

• « nous n'en avons pas le droit » 
(33) de faire disparaître une 
espèce

• « l'ensemble harmonieux 
d'organismes dans un espace 
déterminé, fonctionnant comme 
un système. » (140)

Comment je regarde la 
nature ?

• Une ressource

• Un environnement que 
j’aime admirer, 
contempler

• Une création de Dieu que 
je respecte en tant que 
telle



Peu banale, la critique de la croissance
• « Les limites maximales d’exploitation de 

la planète ont été dépassées » (27)

• « C'est pourquoi l'heure est venue 
d'accepter une certaine décroissance 
dans quelques parties du monde. » (193)

• « Ralentir un rythme déterminé de 
production et de consommation", ce qui 
"peut donner lieu à d'autres formes de 
progrès et de développement" (191). 

• La spiritualité chrétienne propose une 
croissance par la sobriété (222)
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Plus rare, la critique de la technique

• « le paradigme technocratique » 
« suppose le mensonge de la 
disponibilité infinie des biens de 
la planète, qui conduit à la 
'presser' jusqu'aux limites et 
même au-delà des limites. (106)

• et "ce qui est en jeu dans la 
technique ce n'est ni l'utilité, ni 
le bien être, mais la domination" 
(108)
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Une conversion, une conscience amoureuse

• « la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. » 
(217)

• Ne pas vouloir concilier « la 
protection de la nature et le 
profit financier, ou la 
préservation de l'environnement 
et le progrès » car

• « Sur ces questions, les justes 
milieux retardent seulement un 
peu l’effondrement » (194).



Il y a tant de choses que l’on peut faire ! (180)
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Personnellement Collectivement Politiquement 

Alimen-

tation

Ne pas jeter

Manger local et de saison

Moins de viande

Cultiver un potager, Cuisiner 

AMAP

Actions auprès des cantines 

d’écoles

Jardins partagés

Gestion des déchets

Ne pas favoriser les GMS

Réorientation des aides à l’agriculture 

vers l‘agri bio

Biens Trier ses achats

Changer moins souvent (ordi, 

vêtements…)

Entretenir, Réparer, Recycler 

Troc, Partage de matériel

Monnaies locales

Action des asso. de 

consommateurs sur la durée des 

biens, cafés repair

Loi sur l’obsolescence

Eco conception pour pouvoir réparer

Locaux collectifs dans l’habitat

Logement Isoler 

Réduire la surface que j’utilise

Partager 

Partager Aides financières à l’isolation

Limiter la croissance urbaine sur les 

terres agricoles

Trans-

ports

Ralentir 

Se déplacer moins

Utiliser le vélo

Co voiturage

Supprimer les aides aux lignes d’avion 

low cost

Aménagement du territoire, Télé travail

Transports en commun

Taxer le kérosène des avions

Réduire lignes avion intra continentales

Services Limiter les envois de mails, les 

téléchargements, stockage 

cloud

Agir auprès des banques (retrait 

des financements énergies fossiles)

Limiter les réseaux de flux (3G, 4G…), 

Créer des zones blanches



Pour partager en groupes

• Qu’est-ce que je retiens ?

• Qu’est-ce qui  me choque, m’interroge, que je ne comprends 
pas, ou avec quoi je ne suis pas d’accord

• À quoi cela m’appelle, et qu’est-ce qui peut me sembler 
insurmontable ?

Mise en commun (meta plan)



Suite Plus rare, la critique de la technique



Suite Peu banale, la critique de la croissance

JUSTICE « Face à I'accroissement vorace et irresponsable durant de nombreuses 
décennies, il faudra penser aussi à marquer une pause en mettant certaines limites 
raisonnables, voire à retourner en arrière » (193)
« 20 % de la population mondiale consomment les ressources qu'ils volent aux 
pauvres, et aux futures générations » (95). « Dans ce cadre, le discours de la 
croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui 
enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la 
technocratie » (194)



• Température, 2° ?

• Le réchauffement causé par l’énorme consommation de certains pays 
riches a des répercussions sur les régions les plus pauvres de la terre, 
spécialement en Afrique, où l’augmentation de la température jointe 
à la sécheresse fait des ravages au détriment du rendement des 
cultures. (51)

• gaz à effet de serre, (167) 400 Gt CO2 à émettre ?

• 169 La réduction des gaz à effet de serre exige honnêteté, courage et 
responsabilité, surtout de la part des pays les plus puissants et les 
plus polluants. 

Suite Une conversion, une conscience 
amoureuse


