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Le thème de notre Assemblée de Délégués AIC 2017 célébrée à Châtillon était « 400 ans avec 

Saint Vincent, en route vers le futur dans notre Maison Commune ». Dès lors, l’idée du 

développement durable a toujours été présente au cœur des différents thèmes abordés 

pendant cette rencontre. 

Etant donné son importance et afin de faire parvenir cette information à toutes les volontaires 

qui n’ont pas pu assister à l’Assemblée, les fiches de formation pour les mois de février, mars 

et avril 2018, vont traiter ce thème et sont basés sur le Cahier de formation élaboré par le 

Secrétariat international AIC (à paraître). 

 

1. Introduction 

Jusqu’à présent, nous avons vécu sur notre planète en pensant que ses ressources étaient 

infinies.  Nous constatons aujourd’hui ses limites. Nous savons désormais que nous sommes 

tous responsables de la terre, « notre Maison Commune » comme l’appelle le Pape François. 

En effet, depuis quelques années, nous entendons beaucoup parler de changement 

climatique, de la nécessité de sauvegarder notre planète, des Objectifs de Développement 

Durable établis par les Nations Unies, de l’urgence d’agir et de vivre autrement pour protéger 

la vie sur la terre. 

Peut-être nous sentons-nous impuissants face à ces grands défis. Peut-être que tout cela nous 

semble hors de portée. 
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Nous nous posons des questions : Que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Faut-il 

changer nos manières de consommer, de travailler, de vivre ?  

…Et si le changement commençait par des petits gestes quotidiens, des petits gestes pour de 

grands résultats ? 

Lors de l’Assemblée internationale AIC de mars 2017, nous avons travaillé sur ce nouveau 

thème du développement durable.  

Comme nous le disait le Père Mauricio, « puisque nous somme plus de 150.000 volontaires, et 

qu’ensemble, nous totalisons plus de 10.000 actions AIC, quel impact nous pourrions avoir si 

chacun(e) s’engageait concrètement pour protéger notre environnement ! La solution est 

entre nos mains, elle dépend de nos petits gestes pour conserver la vie, notre planète, notre 

« Maison Commune » qui est la création de Dieu. 

Alors, unissons nos forces, agissons dès aujourd’hui et répondons à cet appel ! 

 

2. De l’appel du Pape à celui des Nations Unies 

Le Pape François a été le premier à nous interpeller sur la protection de notre planète. Dans 

son Encyclique ‘Laudato Si’, publiée en juin 2015, il lance un appel pressant à l’humanité tout 

entière pour nous exhorter à prendre conscience de la nécessité de sauvegarder notre 

« Maison commune ».  

(Voir les 2 fiches de formation AIC de novembre et décembre 2016).  

Dans cette encyclique, le Pape parle d’écologie intégrale, c’est-à-dire d’une écologie qui est à 

la fois environnementale, économique et sociale. Car tout est lié ! « Il est fondamental de 

chercher des solutions intégrales … pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux 

exclus et simultanément pour préserver la nature ». (Laudato Si, IV, 139) 

Il nous dit clairement qu’il faut traiter les causes de la pauvreté sans laisser personne de côté.  

Dans la foulée du Pape François, les Nations Unies ont à leur tour publié, en décembre 2015, 

les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), qui s’inscrivent dans la même ligne que 

« Laudato Si ». 

Ces ODD constituent le nouveau programme de développement de l’ONU pour les années 

2015-2030. Ils sont un appel universel à l’adoption de mesures pour mettre fin à la pauvreté, 

protéger la planète et garantir à tous la paix et la prospérité.  
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L’AIC est déjà engagée dans cinq de ces objectifs :  

Objectif 1 : Eradiquer la pauvreté 

Mettre fin à la pauvreté sous toute ses formes et partout dans le monde, c’est l’objectif central 

de l’AIC. Et cela depuis 400 ans, depuis l’appel lancé par St Vincent de Paul en 1617. 

Aujourd’hui, nous sommes 150.000 femmes volontaires AIC sur 4 continents. Nous réalisons 

plus de 10.000 actions de lutte contre la pauvreté. 

Objectif 4 : Accès à une éducation de qualité     

Depuis 2011, l’éducation est au centre de nos Lignes d’Action Prioritaires et des actions AIC 

sur le terrain. Pour les adultes, il s’agit d’alphabétisation, de formations professionnelles 

visant la réinsertion sur le marché du travail ou d’activités éducatives sous forme d’ateliers 

d’apprentissage.  

Pour les enfants, il s’agit de garderies, de centres préscolaires, de réinsertion dans le circuit 

scolaire, de bourses d’études ou encore d’aide aux devoirs. 

Objectif 5 : Egalité femmes/hommes  

Les femmes et les filles continuent à subir des discriminations et des violences partout dans le 

monde. Dans le réseau AIC, 70% des destinataires des actions de terrain sont des femmes et 

leurs enfants. Des femmes qui veulent retrouver une vie digne et qui se battent pour réaliser 

leurs rêves. L’éducation des femmes et des filles est aussi un outil essentiel pour réduire les 

inégalités entre homme et femme. 
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Objectif 12 : Production et consommation responsables 

L’éducation au développement durable et la protection de notre environnement fait déjà 

partie de plusieurs actions AIC. Aujourd’hui, nous voulons protéger « notre Maison 

Commune » et intégrer progressivement dans toutes nos actions de terrain une attention 

particulière à la protection de l’environnement. Un nouveau défi s’ouvre à nous ! 

Objectif 17 : Partenariat mondial au service du développement durable  

Au sein de l’AIC, notre travail en réseau favorise l’échange d’expériences, les synergies et les 

complémentarités, ce qui permet de lutter de manière plus globale contre les pauvretés. De 

plus, les jumelages entre équipes AIC du monde entier créée une culture de la solidarité.  

Avec ses représentantes, l’AIC collabore aussi avec différents organismes internationaux: 

UNESCO – ECOSOC – Conseil de l’Europe – Conseil des Droits de l’Homme – Dicastère pour le 

Service du Développement Humain Intégral – CRESCENDO – Centres Catholiques 

internationaux. Elle appartient à la Famille Vincentienne, vaste réseau de plus de 2 millions de 

membres dans le monde, s’inspirant du charisme de St Vincent de Paul. 

 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

1. De manière personnelle, partagez les actions concrètes que vous réalisez pour prendre 

soin de la planète. 

2. Quels projets dans vos groupes respectifs prennent en compte le soin de « notre 

Maison Commune » ? 

3. Regardez les ODD de la ONU de nouveau et décidez ensemble quels projets dans vos 

groupes pourraient atteindre un ou plusieurs de ces Objectifs. 
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Pendant l’Assemblée internationale AIC en mars 2017, nous avons réfléchi ensemble sur des 

possibles initiatives locales, nationales et internationales pour prendre soin de notre « Maison 

Commune ». 

Tout commence au niveau individuel, par un changement d’attitude personnel. Chacun de 

nous fait partie de la solution. Il existe quelques habitudes faciles à prendre dans notre vie 

quotidienne et qui peuvent faire la différence si nous décidons tous de les adopter. 

Après avoir intégré ce changement au niveau individuel, nous pouvons ensuite agir au niveau 

local, national ou international. Puis finalement intégrer ces changements à notre travail de 

terrain. 

Pendant l’Assemblée AIC, lors des échanges, mille idées ont fusé !  Pour vous inspirer et vous 

inciter à les appliquer chez vous, nous vous les proposons ci-dessous : 

 

Au niveau individuel : 

Pour économiser eau et électricité : 

- Eteindre les lumières dans les pièces inoccupées 

- Ne pas laisser les appareils électriques en veille 

- Utiliser des ampoules basse consommation (LED) 

- Baisser le thermostat des appareils de chauffage 

- Economiser l’eau en prenant sa douche ou en se lavant les dents/les mains  
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- Faire la vaisselle dans une bassine 

- Recycler l’eau de lavage des légumes pour nettoyer les sols/arroser les plantes 

- Utiliser les cycles courts des machines à laver 

Recyclage des déchets : 

- Trier les déchets organiques – épluchures des fruits et légumes – pour faire du compost 

pour les plantations 

- Recycler les plastiques, par exemple les bouteilles d’eau 

- Se servir de verres et de couverts réutilisables plutôt que jetables 

Lutter contre le gaspillage : 

- Ne pas acheter plus que nécessaire 

- Manger de façon responsable 

- Privilégier les achats solidaires 

- Apporter ses propres sacs pour transporter ses courses 

Préserver la nature : 

- Eviter les produits ménagers toxiques, privilégier vinaigre blanc et citron 

- Mettre moins de produit lavage dans les machines à laver 

- Informatique – utiliser le papier imprimé comme brouillon 

Favoriser la transmission intergénérationnelle : 

- Parler de ces sujets en famille pour faire part de nos préoccupations 

- Ecouter ce que les jeunes, parfois mieux formés à l’école, ont à dire sur les sujets 

environnementaux 

 

Au niveau d’un quartier, d’un village, d’une ville, d’une région 

Alimentation : 

- Dans les collectivités, ne pas jeter les surplus alimentaires 

- Créer des jardins partagés qui permettent aux gens : 

o de retrouver le contact avec la terre 

o de cultiver fruits et légumes qu’ils peuvent consommer ou partager 

o de se resocialiser, notamment en milieu carcéral 

- Sur les foires, faire des échanges entre produits cultivés dans différentes régions 

- Encourager à l’utilisation des engrais naturels 

- Privilégier les cultures vivrières 

Transition énergétique : 

- Développer des projets permettant de passer du pétrole brut à d’autres sources 

d’énergie 
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- Réduire la consommation énergétique en utilisant des ampoules basse consommation 

dans les serres par exemple 

Préservation de la nature : 

- Nettoyer les endroits pollués (ramasser les déchets jetés n’importe où par exemple) 

- Décontaminer les sols 

- Engager des opérations de reforestation 

- Sensibiliser la population aux aléas climatiques - cyclones, sécheresse, feux de brousse 

- Inciter les gens à utiliser les latrines dans les pays où les gens font leurs besoins 

n’importe où 

Recyclage des déchets : 

- Organiser la collecte de plastiques à recycler, par les enfants et les revendre pour 

financer des projets d’aide alimentaire ou de santé 

- Recycler les appareils électroniques audio (radios) usagés pour les donner à des 

personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Construction : 

- Isoler les bâtiments 

- Installer des panneaux solaires 

- Mettre des panneaux isolants derrière les radiateurs 

Education : 

- Sensibiliser les populations aux problèmes d’environnement 

- Former pour limiter l’impact des activités néfastes et lutter contre la pauvreté 

- Inciter les entreprises à changer leurs moyens de production. 

 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

1. Discutez dans votre groupe de combien de ces initiatives vous réalisez, au niveau 

individuel et collectif. 

2. De quelle manière transmettez-vous aux bénéficiaires la nécessité de prendre soin de 

« notre Maison Commune » ? 

3. Pourriez-vous apporter d’autres idées, en plus de celles décrites ici ? 
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Témoignages d’actions AIC dans le domaine du développement durable 

Voici les 9 actions de terrain AIC, présentées à l’assemblée 2017, qui incluent déjà des 

éléments de développement durable tels que l’éducation à la protection de l’environnement 

et le triage de déchets ; l’utilisation de produits locaux lors des distributions alimentaires ; la 

construction d’une maison modèle en briques recyclées (faites de bouteilles en plastique et 

déchets recyclables) ; l’agriculture durable et les potagers collectifs ; la plantation d’arbres 

pour éviter l’érosion et l’implantation de lampes solaires.  

Voir les projets publiés sur : www.aic-international.org 

AIC Belgique – Waremme : distribution alimentaire pour familles précarisées 

Recette pour une distribution alimentaire de qualité 

dans un souci de développement durable: favoriser une 

alimentation équilibrée, proposer chaque semaine 

légumes et fruits de saison, impliquer et faire participer 

les bénéficiaires, valoriser les capacités des personnes 

par des actions concrètes, créer un climat d’accueil, de 

respect et de convivialité. C’est ce que proposent 

chaque semaine les volontaires du groupe de 

Waremme en Belgique. 

 

 

FICHE DE FORMATION : AVRIL 2018 

L’AIC face au défi du développement durable 

 Protégeons notre « Maison Commune » 

file://///192.168.1.50/public/CAHIERS/CAHIERS%20FORMATION/Cahier%20Nov%202017%20-%20Developpement%20durable/1-Février%202018/www.aic-international.org
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AIC Brésil - Campina Grande : éducation à 

l’environnement pour 30 enfants et 

adolescents d’une communauté marginalisée 

A côté des activités de soutien scolaire et des 

repas, les volontaires proposent des ateliers 

d’éducation à la paix et à la citoyenneté, la 

sensibilisation à la préservation de la planète pour 

garantir un futur meilleur, et aussi des ateliers 

d’art pour favoriser l’éveil artistique et culturel.  

AIC Colombie - Mocoa : construction d’une maison modèle en briques recyclées  

Fabriquer des briques écologiques pour construire 

une maison ‘modèle’, c’est un bel exemple d’action 

de développement durable développée par l’AIC 

Mocoa en Colombie. Cette action favorise en effet 

la fabrication de matériaux utiles à partir de 

déchets et la pertinence de développer des idées 

novatrices. Toute la communauté est impliquée 

dans ce processus, ainsi que les personnes âgées du 

home géré par les volontaires AIC.  

AIC France - Saint-Valery-en-Caux : jardin 

potager collectif  

Les volontaires de Saint-Valéry-en-Caux ont 

mis sur pied un jardin-potager pour des 

personnes démunies. L’objectif est de fournir 

des fruits et légumes sains et de saison, de 

revaloriser l’activité jardin-potager, les 

personnes qui y travaillent et la production 

maraichère. Cette activité permet aux 

personnes de se nourrir et de se réapproprier des gestes d'antan qui se sont perdus y compris 

en milieu rural. C'est une activité facile à mettre en œuvre en termes de moyens, mais qui 

demande de la constance et une certaine humilité face aux caprices de la nature, une année 

n’étant pas l'autre. Elle permet aussi de réapprendre à vivre au rythme des saisons. 

AIC Madagascar - Manakara/Vohipenho : agriculture durable  

Depuis longtemps, les volontaires d’AIC Manakara pratiquent la riziculture avec des mères de 

famille et leurs grands enfants, en suivant les conseils de techniciens, afin de protéger 

l’environnement et d’améliorer les rendements.  
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Le groupe AIC Ambolosy Vohipeno favorise 

les cultures vivrières et la plantation d’arbres 

fruitiers. Chaque famille pratique aussi 

l’élevage de volailles dont les excréments 

sont utilisés, entre autres, pour fabriquer des 

engrais biologiques.  

Ces 2 groupes AIC collaborent avec le diocèse 

vert de Farafangana en vue de protéger 

l’environnement. 

AIC Philippines – Pampanga : lutte contre 

l’érosion et fabrication de lampes 

solaires 

C’est grâce au soutien du Département de 

l’Environnement et des Ressources Naturelles 

(DENR), que les volontaires AIC de la région de 

Pampanga aux Philippines ont pu initier un 

projet éco-durable de plantation d’arbres afin 

de prévenir l’érosion des flancs de méga-digues. Ces digues, construites au pied d’un volcan, 

doivent empêcher la lave d’ensevelir les zones habitées situées en aval. 

Certaines volontaires se sont aussi initiées l’assemblage de lampes solaires achetées en pièces 

détachées, afin de pouvoir les vendre ensuite à des familles défavorisées. L’objectif est triple : 

éviter à ces familles de devoir payer l’électricité, très onéreuse ; supprimer l’utilisation de 

bougies, cause fréquente d’incendies et enfin, protéger l’environnement, ces lampes solaires 

ne produisant aucune pollution.  

AIC Royaume Uni : éducation au développement durable   

Les volontaires AIC sensibilisent les communautés 

paroissiales et les écoles au développement 

durable par une éducation à l’environnement 

concrète et pratique. Vivre simplement, 

durablement et en solidarité avec les pauvres. 

Chacun est invité à s’engager par des gestes 

simples comme contrôler et réduire la 

consommation de l’énergie en isolant et en 

utilisant les ampoules basses énergies, recycler et 

utiliser les restes, faire du co-voiturage, etc. 
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AIC Vietnam - Ho Chi Minh : tri des déchets   

Les déchets sont actuellement un problème de société et d’environnement. Un tri à la source 

effectué correctement permettra de réduire les coûts et de créer un environnement plus 

favorable, facilitera le traitement, le recyclage et la réduction des déchets.  

L’objectif des volontaires est d’encourager la 

société à trier ses déchets. Et chacun est 

invité à s’engager et à s’impliquer. « La 

prochaine fois que vous changez le sac 

poubelle, jetez-y un coup d’œil, nous disent 

les volontaires.  Y a-t-il quelque chose qui ne 

devrait pas s’y trouver?  Probablement.  

Essayez de réduire de moitié les déchets que 

vous produisez à la maison. » 

AIC USA : distribution alimentaire durable 

Les volontaires AIC améliorent les distribution alimentaires dans une optique de durabilité : 

en y incluant, par exemple, plus de fruits frais et de légumes de saison, en veillant à ce que les 

personnes prennent uniquement ce dont ils ont besoin ou ce qu’ils pourront raisonnablement 

consommer avant que les produits ne 

s’abîment, etc. La distribution de 

produits frais aux personnes démunies 

n’est qu’un petit pas vers l’utilisation 

plus durable des ressources de la terre, 

nous disent les volontaires, soucieuses 

d’en faire davantage à l’avenir. 

 

Conclusion 

Petit à petit, nous nous faisons à l’idée d’une transformation de nos modes de vie, plus sobres 

en énergie, plus respectueuses de la nature et des hommes. 

A la suite du Pape François et des Nations Unies qui nous interpellent sur l’urgence de protéger 

notre planète, agissons pour relever ce défi ! Pensons aux générations futures !  

 Engageons-nous à poser chaque jour un petit geste en faveur de l’environnement dans 

nos foyers. 

 Réunissons-nous en équipes AIC pour étudier ensemble quel aspect du développement 

durable nous pouvons intégrer à nos actions. 

 Mobilisons-nous pour soutenir les initiatives mises en place par nos autorités locales, 

régionales ou nationales dans le domaine du développement durable. 
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Proposition de l’AIC pour la réflexion: 

1. Si possible, visitez la page web www.aic-international.org pendant votre réunion pour 

avoir plus d’informations sur les projets mentionnés et voyez si vous pouvez vous en 

inspirer pour mettre en place un ou plusieurs projets de développement durable 

similaires dans votre groupe. 

2. Quelles initiatives de développement durable les autorités locales et/ou régionales 

ont-elles suggéré dans votre région ou pays ? De quelle manière pensez-vous vous 

mobiliser pour les appuyer et apporter des nouvelles idées ? 

3. Après avoir étudié ces trois fiches de formation sur la protection de notre “Maison 

Commune”, quels engagements concrets prendrez-vous en tant que groupe pour 

prendre mieux soin de notre “Maison Commune” ? 

4. Qu’est-ce que vous considérez avoir appris en étudiant ces trois fiches de formation 

sur la protection de notre Maison Commune ? 

 

 

 


