
 1 

Compte rendu de la réunion EVE du 11 décembre 2021 
 
Bernadette ouvre la réunion avec une belle prière du Pape François et elle conclut : « pour que nous 
soyons un peuple de frères et non un peuple de cliqueurs ». 
 
Ordre du jour : retour sur les actions/évènements passés ou envisagés et prochains projets.  

- Rencontre avec Mosquée Verte 
- Lancement d’une nouvelle équipe de « Défis Déclics » 
- Lancement du groupe pour préparer un atelier de fabrication de produits ménagers 
- Avent « vert » 
- Atelier alimentation 
- Proposition d’EVE pour le Carême 
- Fresque du Climat avec le MEJ 
- Laudato Si’ au niveau de l’Évêché 
- Démarche synodale 
- Proposition d’exposition de tableaux brodés sur le thème de Bible Verte. 

 
 Rencontre avec Mosquée Verte 

25 à 30 personnes ont participé à la rencontre qui s’est tenue à NDE le 11 novembre 2021 avec le 
GAIC (Groupe d’Amitié Islamo Chrétienne). Ont notamment été partagées les dynamiques et 
solutions pour faire face aux défis écologiques : la Mosquée de Massy a expliqué comment elle s’est 
tournée vers l’écologie autour de son bâtiment, en particulier pour des raisons réglementaires.  
Beaux et forts moments de partage, de prières (chants et psaumes) et apéritif convivial. 
 

 Discussion sur la poursuite de cette rencontre, notamment, par l’organisation d’une prochaine 
une visite des bâtiments de la Mosquée de Massy. 

 
 

 Lancement d’une nouvelle équipe de Défis Déclics 
Une nouvelle équipe « Défis Declics » (« DÉfis Citoyens Locaux d'Implication pour le Climat et la 
Sobriété ») s’est lancée : apprendre, partager, échanger, agir au quotidien pour réduire notablement sa 
consommation avec « les bons gestes » du quotidien. Ces « défis » sont animés par l’agence parisienne 
pour le Climat qui accompagne chaque équipe sur les questions concrètes de la maîtrise de l’énergie, 
de la consommation d’eau ou la réduction des déchets. Le Défi se déroule sur une période de six mois 
(novembre 2021 à mai 2022).  
 

 Ateliers produits ménagers 
Un petit groupe a déjà fait un essai de fabrication de certains produits ménagers (lessive, liquide 
vaisselle, etc.) et propose un atelier en plusieurs étapes avec échange de bonnes pratiques : 
 

- Un premier atelier serait proposé pour les membres du groupe EVE (éventuellement en 
l’élargissant) juste avant la prochaine réunion prévue le 12 février (par exemple, de 10h à 11h) : 
chacun repartira avec un petit bocal du produit fabriqué pour le tester. 

- Au cours d’un second atelier (à fixer) : retour sur expérience sur le produit, et chacun repart 
avec un sachet avec les ingrédients en « kit » et une fiche recette pour fabriquer à la maison le 
produit. Seront expliqués, l’intérêt écologique, le coût, le bilan économique, où trouver les 
ingrédients, etc. 

 
A l’issue de ces ateliers, un bilan sera fait pour voir si la proposition peut être élargie, par exemple, au 
Centre Social. 
 

https://www.gaic-seric.info/
https://defis-declics.org/fr/
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 Avent Vert 
Finalement, aucune proposition n’a été mise en œuvre par le groupe pour l’Avent : difficultés à trouver 
une proposition (le souhait était de lancer une proposition différente de celles des deux dernières 
années) et par ailleurs, d’autres riches moments et propositions dans la paroisse ont eu lieu 
parallèlement (lancement d’Hiver solidaire, veillée de prière sur les témoignages de la CIASE, etc.). Se 
remobiliser pour l’Avent 2022 !  

 
 Atelier alimentation 

Est partagée la proposition de Sophie Maisondieu (de Solidarités créatives du XIème) qui souhaite 
créer un groupe « alimentation et habitat » avec des ateliers regroupant des personnes différentes, 
pour partager, échanger et créer du lien dans l’arrondissement. 
 

 Fresque du climat 
Lancer un atelier fresque du climat avec le MEJ 
 

 Laudato Si’ et l’Evêché 
Pierre-Benoit Delepine, de la paroisse Saint Gabriel essaye de redynamiser la réflexion Laudato Si au 
niveau du diocèse et de l’Évêché. 
 

 Proposition pour le Carême 
Un petit groupe (pour l’instant Bernadette, Marion, Muriel) va travailler sur des propositions pour le 
Carême : pendant le mercredi des Cendres, ou au cours de l’une des messes du Carême ?  
 

 Démarche synodale 
Le groupe EVE peut-il faire des propositions dans le cadre de cette démarche qui démarre en janvier ? 
 

 Proposition d’exposition 
Grégoire P propose de monter une exposition autour des tableaux brodés de Jacqueline Boyer (? Je ne 
suis pas certaine du nom) sur le thème de la Bible Verte. 
 

 Nouvelle proposition de conférence ? 
Quid de proposer de nouvelles conférences (à la suite de la dernière autour du P Lecerf sur la 
nutrition) sur quels thèmes et à quel rythme ? 
 

 Label Eglise Verte 
Encadrer et afficher dans les locaux (éventuellement l’Eglise ?) le Label. 
 
Dates des prochaines réunions EVE :  

- Samedi 12 février 2022 à 11h00 
- Samedi 23 avril 2022 à 11h00 
- Samedi 18 juin 2022 à 11h00 

 
 
 

https://www.solidaritescreatives.fr/?PageListeInitBis

