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Partie 1 :

INTRODUCTION



MISE EN CONTEXTE

L’urgence climatique est de plus en plus présente dans notre quotidien. Elle nous pose des

questions sur nos modes de vie, notre manière d’habiter la maison commune.

Depuis 15 mois, la COVID-19 a remis beaucoup d’acquis, de « normes » en question. Elle a

aussi montré que l’humain n’était pas tout puissant, même en Occident.

Beaucoup se sont interrogé·e·s sur un possible « monde d’après », libéré du capitalisme

destructeur et de la fuite en avant qu’il encourage. Certes, ce modèle a la peau dure –

peu de choses ont en réalité changé – mais des discours différents ont quand même

pointé le bout de leur nez. Continuons à les porter !

Laudato’ Si a été une grande source d’inspiration pour nos actions ces dernières années.

Fratelli Tutti, bien que différente, s’inscrit dans une certaine continuité et nous pousse à

continuer le chemin de conversion entrepris à travers le projet régional actuel.
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POURQUOI TRAVAILLER CETTE 

QUESTION AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE ?
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VERS UN AUTRE MODELE 

DE DEVELOPPEMENT

Se questionner sur ce 

qu’est le « bien-vivre » 

nous invite à remettre en 

cause le modèle de 

développement 

dominant et à dénoncer 

le capitalisme

LE TERRITOIRE COMME LIEU 

D’ACTION PRIVILIGIE

Penser nos « Territoires » c’est :

- Permettre à chacun·e de 

se sentir concerné·e

- Tenir compte des réalités 

locales pour agir

- Prendre en compte le 

« ici » comme le « là-bas »

POUR LA PAIX ET LE VIVRE-

ENSEMBLE

Prendre en compte 

chacun·e, où qu’il·elle soit, 

est une des bases du « bien-

vivre » et de la paix. Elle est le 

bout du « chemin » du projet 

régional actuel, donnons lui 

d’être le début de celui-ci.
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Partie 2 : POUR UN BIEN-VIVRE DANS 

CHAQUE TERRITOIRE

I. Nourrir notre vision et définir le « bien-

vivre dans chaque territoire

II. Agir pour un « bien-vivre dans chaque territoire »

TITRE DE LA PRÉSENTATION



DEVELOPPER NOTRE ANALYSE SUR LE BIEN-VIVRE

Organiser des tables rondes avec des chercheurs·ses (sociologues…) et élu·e·s invit·e·és,

et si possible des partenaires en visio ou lors d'évènements, pour enrichir notre vision.

Recenser et produire des outils d'ECSI sur le bien-vivre dans chaque territoire, avec

notamment l’idée d'un escape game

Créer un groupe dédié permanent qui alimentera le projet régional tout au long des 3
années ➔ Idée de mobiliser de nouvelles personnes :

- Etudiant·e·s

- Membres de MSE

- Membres d’associations alliées
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TRAVAILLER LA QUESTION A L’AUNE DES 4 

THEMATIQUES DU RAPPORT D’ORIENTATION

TITRE DE LA PRÉSENTATION

SOUVERAINETE 

ALIMENTAIRE

JUSTICE 

ECONOMIQUE

MIGRATIONS 

INTERNATIONALES

PAIX ET VIVRE-

ENSEMBLE

Ce sera l’occasion de valoriser les membres des sous-commissions 

thématiques en nous appropriant les textes de positionnement



Partie 2 : POUR UN BIEN-VIVRE DANS 

CHAQUE TERRITOIRE

I. Nourrir notre vision et définir le « bien-vivre dans chaque territoire »

II. Agir pour un « bien-vivre dans chaque 

territoire »

TITRE DE LA PRÉSENTATION



DEVELOPPER UNE « CULTURE DU BIEN-

VIVRE », DE LA SOBRIETE ET DE L’ECOLOGIE

TITRE DE LA PRÉSENTATION

S’EN EMPREIGNER

Prendre en 

compte le « bien-

vivre » dans notre 

organisation 

interne, 

notamment dans 

nos évènements

DES INITIATIVES DANS 

D’AUTRES REGIONS

Permettre à un groupe 

de former une 

délégation au Forum du 

Bien-vivre à Grenoble

LES INDICATEURS 

DE RICHESSE

Organiser un forum 

régional sur les 

indicateurs de 

richesse

LA NON-VIOLENCE

Proposer des 

formations à la 

communication non-

violente



REGARDS CROISES SUR LA NOTION DE 

« BIEN-VIVRE » ICI ET LA-BAS
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CAREME

Accueillir des 

partenaires sur le 

thème « Bien-Vivre 

dans chaque 

territoire » lors du 

Carême

IMMERSION

Organiser un voyage 

d’immersion en 2022 sur le 

sujet, avec un groupe 

intergénérationnel et avec 

des liens divers au CCFD-

Terre Solidaire 

S’INSPIRER D’AUTRES 

REGIONS

La région Midi-Pyrénées a 

travaillait plusieurs année 

ce sujet et la région Rhône-

Alpes organise son 2e forum 

du Bien-Vivre en 2022. 

Allons à leur rencontre !



S’EMPARER DES CAMPAGNES MENEES SUR LES 4 

THEMATIQUES DU RAPPORT D’ORIENTATION

TITRE DE LA PRÉSENTATION

SOUVERAINETE 

ALIMENTAIRE

JUSTICE 

ECONOMIQUE

MIGRATIONS 

INTERNATIONALES

PAIX ET VIVRE-

ENSEMBLE

Ce sera aussi l’occasion de :

- Développer le plaidoyer local

- Rencontrer d’autres organisations pour agir avec elles



AUTRES EXEMPLES
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FAVORISER L’ANALYSE 

DE NOS TERRITOIRES

- Construire un outil de 

diagnostic de territoire 

qui inclurait le bien vivre

- Penser avec les élu·e·s 

le bien-vivre en lien 

avec l'aménagement 

des territoires

L’ECSI AUPRES DES 

JEUNES, NOTAMMENT 

SUR JUSTICE CLIMATIQUE

- Les tandems solidaires

- Développer les outils 

Bouge Ta Planète, 

notamment en milieu 

scolaire 

➔ focus sur Club BTP

CREER DES ESPACES DE 

DIALOGUE

- Aller à la rencontre des 

citoyen·ne·s, notamment 

jeunes sur la question 

« Bien-vivre c’est quoi pour 

toi ? »

- Lien avec d’autres 

spiritualités, inter-religieux
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Partie 3 : BOOSTER LE CCFD-

TERRE SOLIDAIRE EN BFC

I. Développer la notoriété du CCFD-Terre 

Solidaire 

II. Mettre en place une véritable stratégie de développement du 

réseau de bénévoles

III. Développer nos ressources financières

TITRE DE LA PRÉSENTATION



FAIRE VIVRE LE PARTENARIAT

TITRE DE LA PRÉSENTATION

Nous souhaitons mettre en valeur les

partenaires qui basent leur vie sur le

« buen-vivir ». Pour cela, nous souhaitons :

- Profiter des différents festivals (FestiSol,

AlimenTerre…) pour valoriser l’action

des partenaires

- Développer l’outil « Tour du monde des

solidarités »

- Favoriser les interventions des membres

de la CPI (en interne et en externe)



DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE 

COMMUNICATION
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RESEAUX SOCIAUX

Il semble y avoir des points 

de vue partagés sur la 

question de l’utilisation des 

réseaux sociaux. Nous 

voulons proposer un lieu 

d’échanges pour trancher 

cette question

STRUCTURATION

Structurer un véritable 

plan de communication 

qui nous aide à avancer 

sur cette question 

RELATIONS PRESSE

Développer nos

relations avec la presse

locale et régionale pour

améliorer notre visibilité



INVESTIR LES RESEAUX, LIEUX 

DE DECISION ET DE VISIBILITE

TITRE DE LA PRÉSENTATION

Rencontrer régulièrement les élu·e·s, pour

du plaidoyer mais aussi au-delà.

Participer aux évènements et

manifestations (FestiSol, Marchés de Noël,

Marches pour le climat…)

Profiter des journées « à thème » : Journée

mondiale contre la Faim…

Etre présent, lorsque c’est pertinent, dans

les réseaux (BFC International…)



Partie 3 : BOOSTER LE CCFD-TERRE 

SOLIDAIRE EN BFC

I. Développer la notoriété du CCFD-Terre Solidaire 

II. Mettre en place une véritable stratégie 

de développement du réseau de bénévoles

III. Développer nos ressources financières

TITRE DE LA PRÉSENTATION



TITRE DE LA PRÉSENTATION

UN GROUPE 

REGIONAL

Créer un groupe 

régional « Parcours 

bénévoles » pour 

booster ce travail 

ans les territoires

PRESENTATION DU 

PROJET

Se doter d’un outil 

synthétique pour 

diffuser les grands 

principes du projet 

régional, même à 

l’externe

LES CAMPAGNES DE 

LA RENTREE

Utiliser la campagne 

de recrutement et la 

campagne d’action 

pour favoriser 

l’engagement de 

nouveaux·elles

AUTRES FORMES 

D’ENGAGEMENT

Proposer davantage

de missions de service

civique, stages, 

mécénat de

compténeces…

S’APPROPRIER LA DYNAMIQUE 

« PARCOURS BENEVOLES »



CRÉER UNE DYNAMIQUE JEUNES 

ADULTES
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UN CAMP 18-35 ANS

Proposer un séjour en 

BFC pour expérimenter la 

sobriété et le bien-vivre, 

en lien avec le Forum du 

Bien-Vivre de Grenoble

DES PROJETS CONCRETS

Penser des propositions 

concrètes adaptées à 

eux·elles telles que des 

voyages d’immersion, la 

création d’Escape game, 

de rencontre avec des 

partenaires…

CIBLER LES ETUDIANT·E·S

Sensibiliser et mobiliser dans 

les écoles d’agriculture, 

universités et grandes 

écoles



DEVELOPPER DES PROJETS CONCRETS, 

ACCESSIBLES FACILEMENT

Mobiliser sur des engagements ponctuels, notamment avec des nouvelles propositions

comme les actions de désobéissance civile

Développer des actions très concrètes, comme les opérations « patates », qui permettent

de rencontrer facilement de nouvelles personnes et leur parler du CCFD-Terre Solidaire

Créer des évènements qui regroupent davantage de monde, plus populaires et

accessibles depuis l’extérieur, comme des festivals, forums…

Ouvrir davantage nos temps forts sur l’extérieur. Ex : proposer, lors des AR, des temps d’ECSI

en parallèle pour les personnes du territoire « d’accueil »
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RENFORCER NOTRE PLACE 

DANS L’EGLISE

TITRE DE LA PRÉSENTATION

Agir avec d’autres MSE pendant des

temps forts (Mois de la Création…) ou sur

des projets spécifiques (Eglise Verte…)

Proposer, hors Carême, des temps de

partage dans les paroisses sur les dernières

encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti



Partie 3 : BOOSTER LE CCFD-

TERRE SOLIDAIRE EN BFC

I. Développer la notoriété du CCFD-Terre Solidaire 

II. Mettre en place une véritable stratégie de développement du 

réseau de bénévoles

III. Développer nos ressources financières

TITRE DE LA PRÉSENTATION



DEVELOPPER NOS 

RESSOURCES FINANCIERES
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FINANCES SOLIDAIRES

Augmenter nos actions

en ce sens, notamment

en s’investissant

davantage dans la

semaine des finances 

solidaires

VALORISER NOS TERROIRS

- Développer les projets type 

patates et repas solidaires

- Construire des partenariats 

avec des producteurs·rices

locaux·ales

FINANCEMENTS 

INSTITUTIONNELS

Valoriser au moins un projet 

par an auprès des 

institutions (collectivités, 

fondations, mécénat…)



MERCI 
A VOS REACTIONS ET 

SURTOUT RDV A 

L’ASSEMBLER REGIONALE 

LES 9-10 OCTOBRE 2021


