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Donnons-nous comme objectif de repartir de ces échanges avec des résolutions 
concrètes de changement dans nos façons personnelles de vivre !

Partie 1 : Quelle suite avons-nous donnée à Laudato si’?  
Mieux vivre le temps, mieux consommer? Jeudi 15 mars 2018

Partie 2 : Mieux utiliser l’argent, mieux  produire, mieux habiter 
l’espace? Jeudi 19 avril 2018

Partie 3 :
Mieux répondre aux besoins sociaux, mieux  accueillir les 
migrants?   
Conclusion

Jeudi 07 juin 2018
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Animation par Dominique Foucard, Bernard Vasdeboncoeur et Christophe Glénat



 « Nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaitre qu’une vraie approche écologique
se transforme toujours en approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement, pour écouter tant les clameurs de la terre que les
clameurs des pauvres ». LS, 49

 « Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour
sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la
société » LS, 91

 « Il s’agit d’ouvrir ce chemin à différentes opportunités qui n’impliquent pas d’arrêter la
créativité de l’homme et son rêve de progrès, mais d’orienter cette énergie vers des voies
nouvelles ». LS, 191
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Quelle suite avons-nous donné à l’appel de 
François?



Réfléchir de manière responsable sur le sens de l’économie et de ses objectifs afin de corriger les dysfonctionnements et 
les déséquilibres

 L’entreprise est l’acteur central de la production. Financiarisation croissante depuis
1980. La norme de management est la maximisation de la valeur pour l’actionnaire.

 Les crises des deux dernières décennies 1997-2015 montrent les problèmes
systémiques sous-jacents. Complexité excessive des montages financiers (crise
asaitique, bulle internet, subprime, Grèce)

 Catastrophes écologiques et humaines. Rana Plazza 1000 morts, irresponsabilité des
multinationales vis à vis de leurs fournisseurs.

 Au delà de la forme juridique, l’entreprise est une communauté de personnes
orientées vers des projets communs, c’est un acteur social
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4 Mieux Produire 
Constat



 Les entreprises doivent assumer leur responsabilité sociale et environnementale,
nouveaux critères d’évaluation de la performance (RSE). Faire évoluer les relations
associations -entreprises vers plus de collaboration.

 L’entreprise levier du changement des modes de vie, sobriété en énergie, limitation des
GES, économie décarbonnée.

 Développement de l’économie circulaire, réutilisation des déchets, minimisation du
gaspillage. D’une économie d’appropriation vers une économie de partage.

 Privilégier l’accès au travail sur le bénéfice financier, créer les conditions pour que chaque
homme et chaque femme puisse déployer leur dignité de créateur.

 Politique de salaire juste, limiter les écarts plus haut/plus bas.

 Respect des obligations fiscales sans recherche d’optimisation Nouveaux modes de vie? 5

4 Mieux Produire 
Nouveau possible



 En tant qu’entrepreneur est ce que je suis attentif à la différence de rémunération dans
mon entreprise, aux conditions de travail de mes sous-traitants?

 Est ce que j’essaie de réduire l ’empreinte écologique de mon entreprise?

 Est ce que j’ouvre des possibilités de travail à des personnes au chômage de longue
durée, à des personnes en situation de handicap, à des jeunes sans expérience?

 En tant qu’actionnaire est ce que je me préoccupe de l’impact des choix de l’entreprise
sur l’environnement humain et naturel?

 En tant que travailleur est ce que je participe aux efforts de recherche de solutions
durables, économes en énergie et matières premières , au recyclage?
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4 Mieux Produire
Questions



 80 % des français vivent en ville pourtant aspiration à plus de nature,
d’espace vert et de convivialité.

 Apparition de zones ghetto, d’insécurité, de peur de l’autre. Un certain
égoïsme émerge refus de logements sociaux par les habitants.

 Le « mal logement » est criant, dégradations, précarité énergétique,
insalubrité. Touche non seulement les personnes pauvres mais les classes
moyennes défavorisées, les jeunes ménages, les familles monoparentales.

 Choix du confort par l’espace, plus de m2, plus de pièces mais le nombre de
personnes par logement diminue. Personnes âgées seules, 20 000 morts lors
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5 Mieux habiter l’espace urbain
Constat



 Absence de cohérence entre confort solitaire et situations d’exclusion dans
les villes.

 La part des dépenses de logement augment dans le budget des ménages.
Progression formidable du prix de l’immobilier depuis 20 ans.
Enrichissement sans cause, « sacralisation » de la propriété privée qui va à
l’encontre de la destination universelle des biens.

 Inadéquation des politiques publiques, droit au logement. Construction de
logements sociaux trop faible, manque d’offre.

 Il faut au contraire favoriser la construction de logements, crée des emplois
non délocalisables. Nouveaux modes de vie? 8

5 Mieux habiter l’espace urbain
Constat 



 Rendre la ville désirable, vivable et durable

 Assurer un véritable droit au logement pour tous

 Plus de bienveillance dans nos quartiers

 Soutenir les associations d’aide au logement

 Héberger un étudiant ou un réfugié

 Prêter ou louer à un prix bas les résidences secondaires

 Habitat participatif, un immeuble ou un hameau géré par un groupe de
familles
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5 Mieux habiter l’espace urbain
Nouveaux possibles



 Notre choix d’habitation privilégie-t-il un abri qui doit procurer isolement et protection ou bien
un lieu ouvert pour la famille, les amis, les voisins, la vie sociale et culturelle?

 Notre habitat et notre façon d’habiter sont ils conformes à nos choix de bienveillance, de
tolérance et d’ouverture aux autres?

 Accepterions nous de louer à faible prix un logement complémentaire à des personnes ayant de
faibles ressources?

 Sommes-nous prêts à accepter dans notre environnement de quartier plus de logements
sociaux même si cela le densifie, sommes nous prêts à défendre cette position en réunion
publique? Sommes-nous prêts à plus de mixité sociale, plus de place et plus d’occasion de
rencontres et d’accueil de la différence?

 Sommes- nous prêts à choisir de faire les courses dans les boutiques de proximité pour favoriser
la vie de quartier, sommes-nous prêts à consommer plus de produits locaux?
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5 Mieux habiter l’espace urbain
Questions



 Agriculture française en crise, de nombreuses situations de détresse même si il y a une une grande
disparité de conditions.

 La population agricole représente en 2014 2,8% de la population active contre 8% en 1980

 Les besoins alimentaires sont croissants, la mondialisation a poussé l’agriculture à l’industrialisation,
mécanisation, agrandissement des exploitations, spécialisation. Assurance de la sécurité alimentaire et
soutien des politique agricoles européennes. Les conditions changent avec l’ouverture à la mondialisation.
Conséquences au niveau économique, écologique et social.

 Effet écologique négatif de l’industrialisation de l’agriculture, arasement des haies, perte drastique de
biodiversité, épuisement des terres, impact des pesticides et des engrais. (ex du Gliphosate);

 Diminution des surfaces cultivable, augmentation des surface périurbaines sans réel contrôle.
Désertification de certaines régions, absence de services publiques, d’école, de médecins, de transport.

 Travail intense, prix de plus en plus instables, revenus aléatoires, situation financière parfois
catastrophique. Nouveaux modes de vie? 11

6 Mieux habiter l’espace rural
Constat



 De nouveaux modèles de production agricole se développent, avec un souci croissant de la
qualité, du rapport à la nature et aux animaux. Ce sont la permaculture, l’agriculture biologique,
de conservation ou raisonnée.

 Prise en compte de l’entretien de l’environnement, favorise le lien social, rapproche du
consommateur, vente à la ferme, magasins d’exploitants. Suppose une rémunération
convenable, préservation de l’emploi.

 Mais baisse des rendements et risque de renchérissement du coût de l’alimentation.

 Il n’y a pas de solution unique qui s’impose mais une combinaison de manière différente selon les
lieux et les pratiques.

 Besoin du soutien et de la coopération des acteurs locaux, du maintien des services publiques de
qualité, notamment en matière de transport et de communication.
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6 Mieux habiter l’espace rural
Les nouveaux possibles



 Comment dans mes choix de consommation je prends en compte  les produits de 
proximité et de qualité?

 Comment je m’inscris dans l’espace rural, que ce soit en habitant, vacancier ou touriste? 
Comment je prends soin et participe à la sauvegarde de la biodiversité et à la qualité de 
la vie sociale dans nos campagnes?

 Comment je m’engage personnellement contre le gaspillage alimentaire?

 Comment je contribue à transformer les conflits entre syndicats agricoles et associations 
de défense de l’environnement en espace de dialogue et de co-construction de solutions 
nouvelles?
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6 Mieux habiter l’espace rural
Questions


