CREER
COLLECTIVEMENT
DES ALTERNATIVES

Vouloir changer les façons de faire et de vivre au sein d'un
groupe impose des efforts de chacun et une implication de
tous dans les projets mis en œuvre. Si tous les acteurs du
groupe ne sont pas conscients des enjeux d'un projet les
concernant directement et provoquant des modifications de
leurs conditions de vie ou de travail quotidiennes il est très
probable que l'application de celui-ci soit sujette à résistances
de la part des individus.
Ainsi la mise en place des diverses initiatives visant à
respecter l'environnement au sein du groupe ne peuvent pas
être décidées par une seule personne, puisqu'elles concernent
la vie de chacun, puisqu'elles vont venir modifier des
habitudes, puisqu'elles vont nécessiter l'engagement de tous
dans la même direction. Il est important que tout le groupe
soit impliqué dans les démarches à mettre en œuvre, dans les
réflexions préalables à la construction du projet afin de
comprendre pourquoi des modifications du quotidien, des
habitudes sont légitimes, et peuvent être bénéfiques pour
chacun et pour tous.
A Emmaüs les acteurs en jeu sont nombreux et ont des
responsabilités et des rôles très dépendants les uns des
autres au sein du groupe : il semblerait donc nécessaire de
réfléchir à la prise de décision collective.
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« Tu es nécessaire,
d’autres ont besoin
de toi. Pas toi tout
seul, mais toi et moi,
tous ensemble »
Abbé Pierre

DECIDER ENSEMBLE
A Fiesso – Italie, tous les vendredis a lieu une
réunion à laquelle tout le monde participe.
Lors de cette réunion chacun peut exprimer
son avis, faire des propositions sur les
décisions à prendre pour le groupe, ces
décisions sont ensuite soumises au vote, et si
ce sont les responsables qui prennent la
décision en dernier lieu, ils le font en fonction
de l’avis exprimé par le groupe. Si nécessaire
la décision est validée par le conseil
d’administration qui prend en considération
les avis exprimés lors de ces réunions.

Comment sensibiliser aux
enjeux environnementaux ?
Quelque soit l’origine de la prise de
décision de faire du respect de
l’environnement une variable réelle
d’organisation de la vie du groupe, il est
nécessaire de sensibiliser le collectif :



aux raisons de ces changements
et surtout à l’intérêt de mettre en
place une telle démarche qui peut
sembler contraignante
Prendre en compte l'environnement
comme un des éléments qui compte dans
la vie du groupe, dans les actions
individuelles rend nécessaire la prise de
conscience que cet enjeu concerne
chacun à l’échelle individuelle, mais aussi
dans la perspective d’une solidarité et
d’une responsabilité étendues.
Pour parvenir à un tel résultat, le
processus est long, surtout dans le
contexte Emmaüsien où la gestion de
situations
d'urgence
est
souvent
prioritaire, et nécessaire, et laisse peu de
temps pour mettre en place des
réflexions et des projets sur le très long
terme.
L'installation
de
panneaux
solaires, ou la réflexion sur l’impact
environnemental est loin d'être prioritaire
dans beaucoup de groupes Emmaüs.
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Le chantier de formation de Lisbonne (octobre 2008)
a réuni pendant une semaine des participants des
quatre régions Emmaüs autour de la thématique du
développement durable. Afin d’aborder cette
problématique un thème a été porté par chacune des
quatre régions : l’eau par l’Afrique, L’économie
solidaire par l’Asie, les aspects sociaux du
développement durable par l’Amérique Latine et la
question de la décroissance par l’Europe.
Chacun de ces thèmes a été approfondi lors d’ateliers
à visées théoriques ou pratiques examinant différents
aspects liés à ces questions. Ces ateliers ont abouti à
une série de propositions faites par les participants :
notamment multiplier et renforcer les dynamiques de
rencontre et d’échange, ou encore mettre en place des
pratiques concrètes relatives aux économies d’eau ou
d’énergie dans les groupes.
Une cartographie du groupe de Caneças – Portugal,
mettant en avant les points forts et les points faibles de
celui-ci a été réalisée par les participants accompagnés
d’une sociologue. Cette expérience a été retracée dans
un DVD qui a été envoyé à tous les groupes du
monde et qui est toujours disponible aujourd’hui.

Par diverses initiatives, certains groupes mènent cette
réflexion et cherchent à sensibiliser tous les membres
du groupe.
 A Emmaüs Rzeszów en Pologne, afin de
sensibiliser tous les compagnons à la question des
économies d'énergie, il a été décidé de noter tous les jours
la consommation d'énergie afin de pouvoir analyser ses
variations en fonction des efforts mis en œuvre.
 Le groupe de Köln – Allemagne, organise de
nombreuses conférences ou activités sur des thèmes de
société et parfois sur des sujets en rapport avec
l'environnement (les alternatives au nucléaire et les
énergies renouvelables ; la présentation de la fabrication
d'un four solaire en Afrique ; des sorties en forêt avec pour
objectif
d'apprendre à reconnaître les plantes
comestibles...). Ces différents évènements ont un réel
succès auprès des compagnons et sont aussi ouverts à des
participants extérieurs au groupe (amis ou autre). Cela
permet de plus de renforcer l'ouverture du groupe sur
l'extérieur.
 Le groupe de Iasi en Roumanie a mené un travail
de sensibilisation en interne sur l’agriculture biologique
grâce à un partenariat avec un agriculteur français qui a
passé un temps au sein du groupe et qui l’a aidé à faire des
plantations en semi-biologique sur des terrains
appartenant au groupe. Ce travail permet aujourd’hui à
Iasi de se lancer dans un vaste projet de formation sur
l’agriculture biologique.

