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Vendredi 28 Août
A partir de 10h 
Accueil des participants

11h00 à 12h30
CONFERENCE - Hall A
« Les chrétiens - les catholiques en particulier- et 
l’écologie : où en est-on ? » 
avec Patrice De Plunkett (journaliste) et le Père Dominique Lang  

(PAX CHRISTI)

12h30 à 14h00 
Repas

14h00 à 16h00
CONFERENCE - Hall A
« L’urgence d’aller vers une société de sobriété 
heureuse : pourquoi et comment ? ». 
Patrick Viveret (philosophe); suivie d'un dialogue avec Fabien Revol, 
théologien à l’Institut catholique de Lyon et Myriam Cau, vice-
présidente du Conseil régional Nord Pas-de-Calais.

16h00 à 19h30

TEMPS DES FORUMS 

19h30 à 21h30
CONFERENCE sur le réchauffement climatique - Hall A
Première partie : « Que faire pour limiter le 
réchauffement climatique à deux degrés ? » 
Réalité et ampleur du phénomène par Valérie Masson-
Delmotte, paléo-climatologue au CEA, membre du GIEC. 
Deuxième partie : « En quoi la crise nous interpelle-
t-elle aux plans éthique et spirituel ? ».
Intervention du Cardinal Philippe Barbarin, suivi d’un échange 
entre eux.

Après le succès des premières Assises 
chrétiennes de l’écologie, qui réunirent 
1700 personnes à Saint - Etienne en 

novembre 2011 et virent s’exprimer de nom-
breuses attentes, nous ne pouvions que don-
ner une suite. Quand ? Comment ? Où ? Les 
réponses se sont imposées d’elles-mêmes. 
Quand ? L’année 2015 s’offre à nous comme la 
meilleure qui soit, avec la parution attendue de 
l’encyclique du pape François sur l’écologie ain-
si que la tenue à Paris de la conférence interna-
tionale sur les changements climatiques (COP 
21). Comment ? En reprenant et amplifiant la 
formule qui a donné de si bons résultats : marier 
conférences plénières et tables rondes, où l’on 
peut entendre la parole d’experts de renom, aux 
forums petits ou grands (plus de 80 !), où cha-
cun pourra s’exprimer et interpeller les interve-
nants. Mais aussi mixer le temps de la réflexion 
à celui de l’expérience sensorielle (danse, travail 
de la terre…) ou du recueillement (méditation 
silencieuse, prière, eucharistie). Enfin, jouer à 
fond la carte de la convivialité et du partage, 
en invitant aussi les familles, les enfants et les 
jeunes qui trouveront une place de choix ! Où 
? A Saint-Etienne, bien sûr ! Où les « Ligériens 
»font preuve d’une efficacité et d’une hospita-
lité plutôt rares (800 personnes seront héber-
gées cette année gracieusement chez l’habitant 
ou dans des structures collectives). L’enjeu est 
de taille. Plus que jamais, il nous faut dessiner 
ensemble les contours d’une société plus juste 
et plus respectueuse de la création. 

Jean-Claude Noyé, de l’hebdomadaire La Vie 
Père Jean-Luc Souveton prêtre du diocèse 

de Saint-Etienne
L’équipe des bénévoles du diocèse de Saint-Etienne 

Laura Morosini, experte climat  
et l’équipe de Chrétiens Unis pour la Terre.
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Samedi 29 Août Dimanche 30 Août
9h30 à 11h30
Tables Rondes 
TR 1 : Hall A : Projection du film de Marie-Monique Robin 
« Sacrée croissance », suivie d’un échange de la  
journaliste avec la salle. 
TR2 : Eglise de la terrasse : « Croissance verte 
ou décroissance ? » avec Gaël Giraud, SJ, économiste,  
Geneviève Azam, maître de conférences en économie, militante 
écologiste et altermondialiste, Dominique Bourg, professeur à la 
faculté des géosciences et de l’environnement de l’université de 
Lausanne.
TR3 : Eglise Sainte Marie : « Sommes-nous (vraiment) 
trop nombreux sur la planète Terre ? » avec Arnaud du Crest, 
membre du groupe de Nantes "Parole de chrétiens sur l'écologie", 
Anne-Marie Teysseire, militante de l’association "Démographie respon-
sable " et Gilles Pison, chercheur à l’institut national d’études démogra-
phiques (INED).
TR4 : Eglise Saint-Vincent de Paul : « Demain, que man-
gerons-nous ? » avec Fabrice Nicolino, journaliste d’investigation 
(sous réserve), Michel-Maxime Egger, orthodoxe, sociologue, Jacques 
Caplat, agronome et Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération 
paysanne.
TR5 : Salle du centre « Mémorient » rue du Mont à 
St-Etienne : « Changement climatique, migrations et 
conflits » avec Pierre Alexandre Maizière, responsable du plai-
doyer international au Secours Catholique et François Gemenne, 
spécialiste des politiques d’adaptation aux changements climatiques 
et des déplacements de populations.
TR6 : Eglise de Montaud : « L’ effondrement de la biodi-
versité, un défi majeur, et ses liens avec le changement 
climatique », Jean-Marie Pelt, biologiste et botaniste-écologue, Jean-
Pierre Raffin, ancien enseignant-chercheur à l’Université Paris 7-Denis 
Diderot et Gilles Boeuf, président du Muséum national d’histoire 
naturelle.
TR7 : Eglise Sainte Barbe : Spectacle Ephata : 
« Passeurs d’espoir » par une troupe de jeunes acteurs.

11h30 à 16h00
TEMPS DES FORUMS

16h00 à 18h00
CONFERENCE - Hall A
« Quelle transition écologique voulons-nous ?
Et comment la mettre en œuvre ? » avec Pierre Larrou-
turou, candidat-fondateur de «Nouvelle Donne», Corinne Lepage, 
ex-ministre, présidente du parti LRC-Cap21, Jo Spiegel, maire de 
Kingersheim, conseiller général du Haut-Rhin et président de la 
Métropole Rhin-Rhône, ex-membre du PS. Benoît Leclair, vice-pré-
sident Rhône-Alpes délégué à l’énergie et au climat EELV.
Interpellation par Dominique Bourg, philosophe.

18h00 à 20h00 
Repas

20h00 à 21h30
Soirée festive avec le Spectacle 
« Sketch’up : sorties de crises »

9h30 à 10h30 
Célébration de l’eucharistie – Hall A

10h45 à 12h15
CONFERENCE - Hall A
« La crise écologique : comment mobiliser les 
religions ? » avec Mgr Feillet, évêque auxiliaire de Reims chargé 
de suivre au sein du Conseil famille et société les questions liées 
à l’environnement et au climat. Anouar Kbibceh, président du 
Conseil français du culte musulman (CFCM), Yeshaya Dalsace, 
rabbin de la synagogue de la rue du Cambodge (Paris XXème), 
Christian Krieger vice-président de la fédération protestante 
de France. Interpellation par Pierre Radanne, expert climat 
international, président de 4D.

12h30 à 13h00
Temps interreligieux.

à partir de 13h00
Repas

 Dans ce formulaire vous trouverez le descriptif de ces 
trois journées ouvertes aux adultes, aux familles et leurs 
enfants, aux jeunes de tous âges.
 Un espace-rencontre Géobuvette sera proposé par 
Chrétiens unis pour la terre pour se rencontrer par région et 
donner une suite aux Assises.
 Le prix est de 95€ (par adulte) modulable pour les 
familles et les groupes (détail en p 15)

Ce prix, le même pour tous, permet un partage entre ceux 
qui viennent de loin et qui ont leur transport à payer et ceux 
qui habitent sur place. Nous remercions par avance celles 
et ceux qui se proposent pour héberger gratuitement les 
participants et intervenants à ces assises car leur générosité 
nous permet de proposer à tous le prix d’inscription le plus 
bas possible.

Rendez-vous régulièrement sur le site des Assises : 
www.rencontres-ecologie-2015.assises-chretiennes.fr. 
Vous y trouverez de plus amples explications et d’autres 
propositions pourront y être mises en ligne dans les 
semaines qui viennent. 
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Tous les forums adultes précédés d'une * sont 
ouverts aux adolescents 

- Grands forums numérotés en orange
- Petits forums numérotés en bleu
- V = Vendredi et S = Samedi

1- «Transition citoyenne…Quezaco » Joël Marty

Projection du documentaire “Alternatiba, le film”, sui-
vie d’un débat sur les initiatives à reproduire locale-
ment pour préparer l’après-pétrole. 
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30 

*2- « Agir sur mon empreinte écologique.  
Pourquoi ? Comment ? » Arnaud du Crest

L’empreinte écologique mesure l’impact de notre 
consommation sur la planète. Nous simulerons la fa-
çon dont chacun peut diminuer ses principaux postes 
de consommation.
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45 

* 3- « Vivre en harmonie avec tous les vivants, 
humains et non-humains. Est-ce possible ? »  
Jean-Pierre Raffin

En vérité, qu’a été au long des siècles  
notre comportement de chrétiens vis-à-vis de 
l’ensemble des vivants ? Et que devrait-il être ?
V : 18h00 à 19h15

4- « Travailler autrement » Laurence Breton  
(Ambiance Bois), Germain Sahry (Village Emmaüs 
Lescar-Pau)

Montrer, à partir d’exemples concrets, qu’il est 
possible de travailler en repensant l’exercice de 
l’autorité et le partage des bénéfices.
V : 16h30 à 17h45

*5- « Peut-on encore manger de la viande ?» 
Claude Aubert

La viande est de plus en plus remise en question. A 
tort ou à raison ? Nous examinerons et discuterons 
les arguments pour et contre la consommation de la 
viande, en distinguant les différents types de viande et 
modes de production.
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

6- « Prier avec la Création, en prenant son temps… » 
Isabelle Ezanno

Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Contempler 
la Création que le Seigneur nous donne à aimer. 
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30

*7- « La cohérence entre l’engagement écologique 
et une vie religieuse évangélique » 
Nicole Echivard

Des frères et soeurs du Foyer Marie Jean, communauté 
catholique de type monastique, témoignent de leur 
cheminement écologique.
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

8- « Jeûner pour le climat ? Quand spiritualité et 
écologie s’embrassent » Martin Kopp

V : 18h00 à 19h15 

9- « Convergences Stop TAFTA et COP21». 
Construisons les bases d’une action commune ! » 
Vincent Bony

Présentation des Accords TAFTA... et de ce qu’ils ré-
vèlent de l’emprise des multinationales sur le devenir 
de l’humanité.
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45 

*10- « Effets du réchauffement climatique sur la 
biodiversité » Raymond Faure

Analyse de l’adaptation des plantes et des animaux au 
réchauffement climatique.
S : 14h15 à 15h30

11- « Comment faire son bilan carbone personnel ? » 
André David

Découverte d’un outil pour évaluer les émissions de 
CO2 dues à notre vie personnelle, décomposées en 
quatre domaines : logement, transports, alimentation, 
consommation. 
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30

12- « L’Islam face au défi écologique »  
Salim Agoudjil - Tarik Oubrou -  
Forums animés par Abdelwaheb Bakli 

Que dit l’islam du respect de la nature ? Quelle place 
et quel nouvel engagement des religions face au défi 
écologique? 

V (Salim Agoudjil) : 18h00 à 19h15 et 
S (Tarik Oubrou ): 14h15 à 15h30

13- « A la rencontre des traditions africaines et 
amérindiennes : quand la reliance à la nature 
s’inscrit dans le mythe… » Isabelle Priaulet

Nous montrerons comment les Indiens Kogis de 
Colombie et les Africains adeptes des religions 
traditionnelles envisagent leur relation à la nature. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45
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*14- « QI GONG » Florence Bouchut
Le QI GONG est une pratique corporelle issue de la 
médecine traditionnelle chinoise.
V : 18 h 00 – 19 h 15 et S : 12h30 à 13h45 

15- « Jean-Paul II et l’écologie » 
Manzan Ama Aimée

Découverte de la pensée de Jean-Paul II en matière 
d’écologie.
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45

16- « Christianisme et objection de croissance. 
Quelles valeurs et pistes d’action pour faire société ? » 
Gwendolyn West - Michel Lepésant - Olivier Rey

Chrétiens et pic de pétrole, vers un juste équilibre 
entre économie et écologie.
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45

17- « Les courants écologiques au sein du christia-
nisme. Y a-t-il une écologie chrétienne ? »  
Gaultier Bès de Berc - Fabien Revol

Ce forum est destiné à favoriser le dialogue entre les 
divers courants auxquels se réfèrent les écologistes 
chrétiens. 
V : 16h30 et S : 12h30

18- « Peut-on être chef d’entreprise et décroissant, 
libéral et anticapitaliste ? » Christian Laurut

En quoi ces quatre termes sont-ils compatibles ou 
incompatibles et en fonction de quelles données 
socio-politiques ?
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

19- « Banque et climat : comment mettre notre 
argent au service d’une transition vers des socié-
tés soutenables. » Lucie Pinson

Quel rôle jouent les banques françaises dans le 
dérèglement climatique ? Comment reprendre le 
contrôle de son argent ? 
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30

20- « Le négationnisme du réchauffement 
climatique. Pourquoi nier ce que l’on sait ? Quel 
intérêt ? Quelles conséquences ? » Florence Leray

Alors qu’il n’y a plus aucun doute dans la sphère 
scientifique sur la réalité du réchauffement climatique, 
celle-ci ne fait pas encore l’unanimité. Pourquoi ? 
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

21- « Vivre et travailler autrement. » Germain Sahry
Engagé dans la lutte contre l’exclusion et les causes 
de la misère, le Village Emmaüs Lescar-Pau redonne 
leur dignité aux personnes autour de quatre valeurs : 
accueil, activité, service, alternative. 
S : 12h30 à 13h45 

22- « Ne finançons plus les énergies fossiles ! » 
Nicolas Haeringer - Jean Merckaert

Les chrétiens, pionniers de « l’investissement socia-
lement responsable », ont exclu certains secteurs 
nuisibles de leurs portefeuilles (armement, alcool, 
tabac…). Pourquoi, aujourd’hui, ne pas exclure les 
énergies fossiles, responsables n°1 du dérèglement 
climatique ? 
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45

23- « Père Michel Durand. Un blogueur ecclésias-
tique converti à l’objection de croissance »  
Père Michel Durand - Julien Deseigne

Le Père Michel Durand dira pourquoi il s’est ouvert aux 
thèses des décroissants. Et comment il les fait vivre sur 
son Blog « En manque d’Eglise »
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

24- « Peinture et contemplation, la nature nous 
rend artistes » Père Michel Raquet

Atelier participatif proposant de partir d’un texte 
biblique, d’une expérience de contemplation, etc, 
en lien avec la Création, pour peindre librement son 
ressenti et son inspiration.
V : 16h30 et S : 12h30

*25- « Manifestations du changement climatique 
dans l’espace Rhônalpin et auvergnat.» 
Guy Blanchet - Jean-Bernard Suchel

Analyse des manifestations du réchauffement 
climatique en région Rhône-Alpes. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

26- « Les clés pour réussir une rénovation énergé-
tique dans les bâtiments paroissiaux»  
Emmanuelle Geffriaud

Cet atelier s’adresse aux gestionnaires et économes 
des diocèses et des congrégations.
V : 16h30 à 19h00

27- « L’Eglise, actrice de la Transition Energétique : 
pourquoi et comment ?» Emmanuelle Geffriaud

Exemples concrets à l’appui, le forum a pour objectif 
de sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique. 
S : 12h30 à 13h45 et S : 14h15 à 15h30
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28- « François d’Assise, patron de l’écologie »  
Fr Patrice Kervin

Il prêchait aux oiseaux, il a apprivoisé un loup, il a 
chanté frère Soleil et soeur notre mère la Terre... 
Aujourd’hui, comment pouvons-nous nous inspirer 
de François d’Assise ?
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30

*29- « Comment prendre en compte les intérêts 
propres des animaux ? Vers une éthique environ-
nementale et animale intégrée. Patrick Llored

Vers une nouvelle conception de la nature ? 
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30

30- « Réflexion théologique sur les animaux : cinq 
propositions à élaborer » 
Père Jean-François Holthof

Quelle juste place donner à l’animal ? A partir de 
mon Essai de théologie bénédictine de l’écologie (en 
cours), nous discuterons cinq propositions.
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30

31- « Les animaux dans la Bible et la foi chrétienne » 
Père Robert Culat

Réexamen de la théologie de la Création et de la 
notion d’anthropocentrisme dans la Bible à partir de 
mon livre « Méditations bibliques sur les animaux ».
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30

32- « Nous devons changer notre consommation : 
tester la contribution carbone volontaire.» 
Jean Sireyjol

Expérimenter le «signal prix carbone » au niveau 
individuel.
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

33- « Résister en animant un éco-hameau chrétien » 
Alexandre Sokolovitch

Comment être un lieu de spiritualité, de rencontres, 
de résistance, de soutien, d’expérimentation au XXIème 
siècle ? 
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30

*34- « Oeko-logia : une démarche de collaboration 
entre des laïcs et les dominicaines de Taulignan 
(26), pour articuler écologie et foi chrétienne » 
Jean-Jacques Brun - Cyrille Frey - Sébastien Dumont

Témoignages vivants et échanges avec les participants 
sur la conversion à l’activité agricole biologique des 
moniales. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

35- « La place de l’homme dans la création…  
Un beau projet qui tourne mal ! »  
Roger-Michel Bory, 

Travail biblique à partir des textes de la Genèse 
(chapitres 1 à 3) 
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

*36- « Les Journées de la Création » Yves Froissart

Des journées de prières, célébrations de fêtes, pour la 
Création et sa sauvegarde.
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45 

37- « Créer un élan local pour l’écologie intégrale, 
Chrétiens changeons à Clermont Ferrand »  
François-Xavier - Amélie Huard

Comment créer localement un élan chez les chrétiens 
autour de l’écologie intégrale ?
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45

38- « Au jardin toute créature est mon prochain » 
Christophe Boureux

L’expérience du jardinage nous introduit à la 
convivialité, maître-mot de la communauté de vie 
instaurée par le Créateur dès les origines selon la Bible 
en Eden. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45 

39- « Pour une éthique du respect des animaux 
(religieuse et laïque) » Père Robert Culat - Patrick 
Llored - Père Jean-François Holthof - Florence Burgat 

Des éclairages complémentaires pour explorer la 
relation de l’homme à l’animal, les causes d’une 
situation plus que critique aujourd’hui et les pistes 
d’action pour amorcer une conversion non-violente.
S : 12h30 à 13h45 

40- « Des outils pour mieux vivre ensemble la fin 
d’un monde ». Frère Bernard Durel

Face à la crise sans précédent que nous traversons, 
nous devons mettre en oeuvre des pratiques et 
exercices qui nous aideront à vivre ensemble la fin 
d’un monde. L’exemple de Gandhi nous inspirera.
V : 16h30 à 17h45 et V : 18h00 à 19h15 

41- « Solidarité internationale et transition écolo-
gique. Faire dialoguer les peuples pour trouver les 
bonnes solutions »  
Carole Peychaud - Stéphane Duclos

Comment, concrètement, mettre en œuvre la solidarité 
internationale pour faire émerger des alternatives au 
modèle de développement actuel. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45 
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42- « Vivre en 2030 : Comment choisir démocrati-
quement nos modes de vies ? » 
Dorothée Browaeys 

Le forum est conçu comme une fiction : on se projette 
en 2030 et on imagine comment nous allons vivre... 
S : 14h15 à 15h30 

*43- « Conférence gesticulée : le Climat et Moi » 
Guillaume Gilfriche

En 35 min, un conférencier gesticulant, membre de 
l’association TACA, présente les principales données 
sur le changement climatique. Cette conférence 
conviviale et interactive se poursuit par un débat avec 
l’assistance. 
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45 

44- « Vivre à la campagne sans voiture, une utopie ? » 
Thomas Lesay

Témoignage d’un paysan à bicyclette 
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45

45- « Ecologie et théologie chrétienne »  
François Euvé

La mutation écologique actuelle interroge la théologie. 
Nous nous demanderons quelles sont les ressources 
de la tradition chrétienne face à la crise actuelle.
V : 18h00 à 19h15 

46- « L’habitat participatif ou habitat groupé, un 
enjeu de société » Marc Bodinier - Hedwige Marchand 
- Anne-Françoise Gay - Yvan Saint-jours

Présentation de plusieurs formes d’habitat alternatif à 
partir d’exemples concrets
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45

47- « Relire l’histoire de l’humanité à la lumière de 
la question énergétique »  
Michel Lepetit

Que nous disent 2 000 ans d’histoire de 
l’humanité, de christianisme et de développements 
énergétiques ? L’Histoire nous apprend que nous 
n’apprenons rien de l’Histoire…
V : 16h30 à 17h45 

48- « L’éducation par l’environnement. L’exemple 
du scoutisme » François Mandil

En quoi la vie scoute témoigne-t-elle de la joie éprouvée 
quand on mène une vie simple dans la nature ?
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45 

49- « Réformer la démocratie sur les grands pro-
jets d’infrastructures » Françoise Verchère

Dialogue avec une militante qui accompagne les 
collectifs engagés dans la lutte contre les grands 
projets d’infrastructures inutiles et imposés. (Barrages, 
aéroports, lignes à grande vitesse...)
S : 14h15 à 15h30

50- « La terre nourricière, un trésor à préserver » 
Agnès Gosselin

Découvrir la richesse de vie des sols et de la terre. 
Prendre conscience qu’il faut la préserver pour nourrir 
les hommes aujourd’hui et demain. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

51- « Lutte contre le changement climatique : 
quels choix individuels et collectifs ? » 
Jean-Pierre Chaussade

Comment faire en sorte que la France réduise de 40%, 
par rapport à 1990, ses émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030 ? 
V : 16h30 à 17h45

52- « Danser pour honorer la terre. » Béatrice Pupier

Par la recherche du geste pur, nous entrerons dans le 
mouvement de la vie. La danse nous fait être « entre 
Terre et Ciel ».
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45 

53- « Mains dans la Terre. Modelage d’argile » 
Anne Sophie Boutry

Mes deux mains pour demain toucher une boule 
d’argile et se laisser toucher par elle, au risque de se 
laisser surprendre...
V :16h30 et S : 14h15 à 15h30

54- « Sortir du Noël consumériste en devenant un 
"rebelle de Noël" »  
Philippe Kiener - Samuel Ninck-Lehmann

Nous explorerons et débattrons les activités mises en 
place par les Rebelles de Noël et de la journée sans 
achats.
S : 12h30 à 13h45 et S : 14h15 à 15h30

*55- « Prier en tous lieux. Quand le climat influence 
la prière » Sœur Frédérique Thibault

En lien avec la terre, notre relation à Dieu ne s’exprime 
pas de la même manière sous les tropiques, sur une 
île battue par les vents ou dans les froideurs polaires.
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45
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56- « Réchauffement climatique et forêts »  
Marie-Stella Duchiron

Quel avenir pour les forêts ? Quelle gestion forestière 
préconiser ? 
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

57- « Devenir une Famille à énergie positive » 
Frédéric Delhommeau

Des milliers de « Familles à Énergie Positive » 
montrent qu’il est possible de réduire sensiblement 
les consommations d’énergie et d’eau à la maison.
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45

58- « Engagement du CMR pour une agriculture 
vraiment durable »  
Geneviève Fayolle - Jean-Marie Christen

Le CMR (Chrétiens dans le monde rural) est un 
mouvement de l’action catholique spécialisée mais 
aussi d’éducation populaire 
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45

59- « Justice intergénérationnelle et écologie : ce 
qu’en dit l’Eglise » P. Mellon (jésuite)

Une nouvelle dimension de la justice : laisser à 
nos descendants une planète vivable. Examen des 
apports de la doctrine sociale de l’Eglise. 
S : 14h15 à 15h30

60- « Soigner l’esprit, guérir la Terre 1 :  
à la découverte de l’éco psychologie »  
Michel-Maxime Egger

Pour répondre en profondeur à la crise 
environnementale, l’écologie et la psychologie n’ont-
elles pas besoin l’une de l’autre ? 
V : 18h00 à 19h15 

61- « Soigner l’esprit, guérir la Terre 2 :  
atelier pratique » Michel-Maxime Egger

Découverte du « Travail qui relie » sous l’inspiration de 
Joanna Macy ».
S : 14h15 à 15h30

62- « Les communs : dynamiques collectives 
pour la planète » Hervé Le Crosnier - Valérie 
Peugeot 

A la fois biens partagés et dynamique sociale de 
gestion de ces biens, les “communs” sont de plus 
en plus au coeur de la réflexion sur les réponses à 
apporter aux multiples ruptures en cours.
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45

63- « Le nucléaire : une énergie d’avenir ou une éner-
gie mortifère qu’il faut abandonner rapidement ? » 
Alain Joffre

Débat mouvant autour d’une dizaine de postulats sur 
lesquels les participants devront prendre position et 
argumenter entre eux. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

64- « Jeûner pour le climat : une approche inter - 
religieuse ». Martin Kopp - Tarik Oubrou - Joshin 
Bachoux Sensei - le rabbin Yeshaya Dalsace 

Quand spiritualité et écologie s’embrassent. 
Présentation de l’initiative inter-religieuse et inter-
mouvements du Jeûne pour le Climat.
S : 12h30 à 13h45 

65- « Prendre soin de la Terre : que propose le 
bouddhisme ? » Joshin Luce Bachoux

Comment pouvons-nous nous inspirer des principes 
de frugalité, renoncement et non-violence pour vivre 
en harmonie avec tout ce qui nous entoure ? 
V : 16h30 à 17h45 

*66- « Les dynamiques collectives pour la planète : 
s’engager en écologie avec Chrétiens Unis pour la 
Terre (CUT) » Laura Morosini - Christine Kristof

Présentation des objectifs et principaux engagements 
de cette association, puis animation de « tables»  
regroupant des personnes par région.
S : 14h15 à 15h30

67- « Quelle fécondité de Vatican II en matière 
d’écologie ? » Annie Barbay - Bertrand Rolin

Issus des Réseaux du Parvis et de l’association 
culturelle de Boquen, le mouvement "Nous sommes 
l’Eglise" rédige une contribution relative à la fécondité 
du concile en matière d’écologie. 
V : 16h30 à 17h45 

68- « La dynamique Alternatiba. Vivre les alterna-
tives » Guillaume Durin

Partage autour de la dynamique d’appropriation 
citoyenne du défi climatique et de valorisation des 
solutions concrètes promues par Alternatiba, “village” 
d’alternatives. 
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30
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69- « Vers des menus Bon pour le climat »  
Jean-Luc Fessard

En changeant le contenu de nos assiettes, on peut agir 
sur le climat. La restauration commerciale et collective a 
un rôle moteur à jouer. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

70- « Lutter contre le changement climatique : du 
global au local » Olivier Nouaillas 

Examen des réponses apportées à la crise climatique 
à la fois au niveau global mais aussi plus local, sans 
oublier les démarches plus militantes ou spirituelles. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45 

71- « Agir et s’abstenir avec la nature : pour un 
non-agir de reliance » Jean-Jacques Brun

Nous verrons comment le moins agir et le mieux agir 
peuvent laisser advenir de la bio-complexité (naturelle) 
et de l’émerveillement (humain) en particulier en forêt. 
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45 

72- « Démocratie participative et respect de 
l’impératif écologique » Myriam Cau - Jo Spiegel

Comment associer les citoyens autant que faire se 
peut au processus décisionnel pour accélérer la mise 
en place de la transition écologique ? L’expérience de 
terrain de deux élus, Myriam Cau et Jo Spiegel.
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

73- « Peut-on se passer de l’énergie nucléaire ? » 
Corinne Lepage - Jean-Pierre Chaussade

Quels sont les avantages et les inconvénients de 
l’énergie nucléaire ? Pour réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre, peut-on en faire l’économie ? Un 
débat contradictoire entre Corinne Lepage et Jean-
Pierre Chaussade.
S : 12h30 à 13h45 

74- « L’évolution de l’expression de l’Eglise quant 
à l’écologie; des textes des évêques français à 
l’encyclique du pape François »  
Mgr Brunin - Mgr Stenger

Approche de quelques textes et travaux significatifs du 
magistère et des évêques français.
V (Mgr Brunin) : 18h00 à 19h15 et 
S (Mgr Stenger): 14h15 à 15h30

75- « Que nous apporte une monnaie locale com-
plémentaire ? » Philippe Vachette

Travail de prise de conscience de l’importance de 
nouveaux supports monétaires servant uniquement 
pour les échanges locaux, à l’opposé des monnaies 
mondiales très majoritairement spéculatives 
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45 

76- « Spiritualité et écologie – expériences de 
retraites écologiques » 
P. Eric Charmetant (jésuite)

À travers l’expérience de retraites écologiques (en 
ligne et sur le terrain), nous indiquerons les ressources 
spirituelles que la foi chrétienne peut mobiliser au 
service de la Création.
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30

* 77- « L’agriculture urbaine participative, phéno-
mène de société » Jean Michel Herbillon 

Originaire d’Angleterre où ils sont nés en 2008, les 
Incroyables Comestibles sont un mouvement citoyen 
d’agriculture urbaine participative. 
V : 18h00 à 19h15 et S : 14h15 à 15h30 

78 - « Emmaüs, une alternative écologique et 
humaine » Lisetta Montagne - Georges Vernay 

Depuis 60 ans les communautés Emmaüs redonnent 
du sens au mot solidarité.
S : 12h30 à 13h45 
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*79- « Atelier de cuisine bio à base de plantes, fruits 
et fleurs » Bachir Henni

Exposition de plantes comestibles et médicinales 
et confection de : Beignets, sorbets - chocolats, 
confitures florales, sculpture sur fruits et légumes. 
V : 16h30 à 17h45 et S : 9h30 à 11h30 puis 14h15 à 15h30

*80- « Retrouver des rivières vivantes. Restaurer 
les rivières dans le département de la Loire » 
Martin Arnould - Roland Niccoli 

Comment retrouver le lien millénaire avec les « rivières 
vivantes » ? 
V : 16h30 à 17h45 et S : 14h15 à 15h30 

*81- « Atelier cuisine : menu culinaire traditionnel 
des villages du Maghreb » Nadia Aissaoui

Nous présenterons un plat typique des villages du 
Maghreb.
V : 18h00 à 19h15 et S : 12h30 à 13h45 

*82- « L’agroécologie au service de l’emploi »  
Vincent Paret président de l’association Oasis

Présentation du projet d’ " Oasis " jardin de Cocagne. 
" Oasis " est un atelier-chantier d’insertion par l’activité 
du maraîchage biologique à St-Just St- Rambert. 
V: 18h00-19h15 et S: 12h30-13h45 

 Vous trouverez sur ces feuillets la 
présentation des activités proposées aux 
jeunes et aux enfants tout au long de ces trois 
journées.
 Pour tout complément d’information  
rendez-vous sur le site des assises chretiennes 
de l’ecologie

 Pour les enfants de moins de 12 ans. Sur 
les différents lieux des tables rondes du samedi 
matin se dérouleront des forums-ateliers qui 
leur sont spécifiquement destinés. Ils devront 
être accompagnés d’un adulte responsable qui 
pourra participer à la table ronde sur le même 
lieu.
 Pour les jeunes à partir de 12 ans, 
- Ils peuvent participer à un certain nombre de 
forums et tables rondes adultes (marqués d’une *) 
qui leur sont adaptés; ils pourront donc assister 
à la même table ronde ou conférence que leurs 
parents, ou à celle de leur choix avec une auto-
risation parentale. 
- D'autres activités spécifiques leur seront 
proposées à la maison Saint-Antoine (27, rue de 
la visitation 42000 St-Etienne) avec une autorisation 
parentale (cf. page 15) 
Des randonnées tous âges et la réalisation de 
la décoration du Hall A (avec tirage au sort et 
belles récompenses comme des vélos…) font 
aussi partie de ces propositions.

Une garderie est organisée à l’intérieur du Hall A, 
dans l’espace jeunes lors de toutes les conférences 
au long de ces trois journées et sur tous les lieux des 
tables rondes le samedi matin.
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*81- « Atelier cuisine : menu culinaire traditionnel 
des villages du Maghreb » Nadia Aissaoui

Voir forums adultes page 11
V: 18h00 à 19h15 et S : 9h30 à 11h30 puis 12h30 à 13h45

 inscription obligatoire

*79- « Atelier de cuisine bio à base de plantes, fruits 
et fleurs » Bachir Henni

Voir forums adultes page 11
V : 16h30 à 17h45 et S : 9h30 à 11h30 puis 14h15 à 15h30

 inscription obligatoire

K « L’agro écologie au service de l’emploi »  
Vincent Paret - Oasis 

Voir forums adultes page 11
V: 18h00 à 19h15 et S: 12h30 à 13h45

 inscription obligatoire

* Espace enfants, jeunes :
*A « Pliage de livres, de revues (récupération) » 
Martine Dola

Plier des livres, des revues de récupération afin d'ob-
tenir un objet décoratif.
V: 18h00 à 19h15 et S : 9h30 à 11H30 puis 14h15 à 15h30 

*D « L’atelier qui roule, un atelier pour apprendre à 
réparer son vélo soi-même »  
Ocivélo - Benoit Jalard

Effectuer par vous-même des réparations plus ou moins 
sophistiquées sur votre vélo et selon votre niveau Vous 
pouvez même apporter votre vélo pour le réparer.
S : 9h30 à 11h30 puis 12h30 à 13h45 et 14h15 à 15h30 

*E « Changez de poubelles, adoptez des poules. 
Préparez un apéritif frais, zéro déchet ! »  
Anne Jalard

Prendre conscience de l’intérêt écologique de pos-
séder des poules, récolter les œufs frais , préparer 
des crudités 
S : 12h30 à 13h45 et 14h15 à 15h30

*0 « L’écologie et la Bible » Sylvie Redon

Regarder la nature, se laisser émerveiller, et devenir 
un merveilleux gardien-jardinier de la vie… A partir 
de BD enfants, s’émerveiller de la place tenue par la 
nature, et la force de ses symboles : l’arbre, la vigne, la 
graine, l’eau…construire un mini-jardin.

*T « Une histoire d’animaux pour retrouver la Paix » 
Agnès Laborde - Caroline Haour

Sensibilisation à la Communication non violente 
à partir d’une mise en scène de l’histoire de Gigi la 
girafe. Après lecture du Conte échange avec les 
enfants.
S: 9h30 à 11h30

*W - Fabrice Devésa partagera avec petits et 
grands des contes plein de sagesse.

*J - « Choisir une alimentation saine, écologique et 
éthique et réduire ses déchets » 
Ozetik - Laure Haag Cassaigne

Où faire ses courses et comment choisir ce que l’on 
met dans son caddy.
S: 9h30 à 11h30 

* A l’extérieur de l’espace enfants-
jeunes :

*B « Réalisation d’objets simples et quelque chose 
à déguster » (Bolivia inti)  
Daniel Jardin - Michel Cartal

Exposition d’appareils solaires et écologiques . Avec 
expérimentation de ces appareils et atelier cuisine. : 
V : 16h30 à 17h45 et S : 9h30 à 11h30 puis 14h15 à 15h30

* C « Atelier de création de bijoux en chambre à 
air, collier féminin » Gaëlle Thomas Sebastien

Réalisation de bijoux à partir de chambre à air de vélo 
recyclée.
V : 16h30 à 17h45 

* F « Faire ses courses, objectif zéro emballage ! » 
Caroline Tarrerias

Munis d’un petit caddie et d’une liste de courses, les 
enfants devront faire leurs achats dans la superette. 
S : 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30 
12h30 à 13h45 et 14h15 à 15h30

FORUMS-ATELIERS 
FAMILLES 

au Palais des Expositions
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* G « L’écologie, un temps pour la création -  
Animation Ze Bible » Pasteur Marc Schaefer

Animation biblique dès 14 ans, ni connaissance, ni 
culture biblique spécifique mais simplement se rendre 
disponible pour cette rencontre avec la Parole de Dieu 
et les autres participants. 
9h30 à 11h30 et 12h30 à 13h45 et 14h15 à 15h30

* H « Faire soi-même ses produits d’entretien, 
écologique et économique »  
Ozetik – Laure Haag Cassaigne

Présentation des ingrédients naturels non toxiques. 
Fabrication ensemble et distribution de recettes de 
nettoyants 
V: 16h30 à 17h45 

* I « Changer l’aspect de sa salle de bain »  
Ozetik - Laure Haag Cassaigne

Mener une vie plus écologique et éthique au quotidien. 
Choisir des ingrédients non toxiques Fabrication et 
recettes (dentifrice, déodorant…)
S : 14h15 à 15h30

*L « Le gout des saisons » Delphine Thery - Oasis 

Atelier pédagogique sur la découverte des  
légumes de saisons ! La biodiversité et l’agriculture bio-
logique. Interactif et ludique. 
S: 9h30 à 11h30

*M « Découvrir la biodiversité par le jeu »  
Héloïse Rivière - Jean-François Moyen _ EEUdF 

Venez jouer avec les éclaireurs et éclaireuses unionistes 
de France en testant la dynamique d’écosystèmes de 
notre quotidien et de notre futur. 
V : 16h30 à 17h45 et S: 9h30 à 11h30 puis 14h15 à 15h30

*U. « L’énergie éolienne » Laura Holzer

Explication sur la production d’énergie éolienne à 
l’aide de maquettes. V : 16h30 à 17h45 et S : 12h30 à 13h45 
puis 14h15 à 15h30

* Au Lycée Sainte Thérèse - Le Marais  
(à côté du Palais des expositions)

*N « Habiter la terre, habiter nos vies, se laisser 
habiter par la Parole de Dieu » Sylvie Redon 

Habiter nos sens pour donner gratuitement sens 
à la vie. Une porte d'entrée dans la méditation, la 
respiration, symbole du double mouvement, Donner 
et recevoir.

Une garderie sera organisée sur chaque lieu de table ronde pour les tout petits 
S: 9h30 à 11h30
Pour les enfants deux ou trois ateliers de la liste suivante leur seront proposés 
sur chacun des lieux.

 

* S « L’eau, c’est la vie, préservons-là ! »  
Christiane Jakob
Avec les enfants de 5 à 7 ans vivre des expériences avec 
l’eau : L’eau avec nos 5 sens
 
* « Atelier Bijoux » 
Réalisation de bijoux avec des capsules de cannettes.

* « Atelier papier maché » 

* «Atelier création de sac» 
Fabrication de sac et trousses avec des vieux t-shirts ou 
des sacs en plastiques.

* « Atelier liège »
Création de cadres en bouchons de lièges.

* « Peinture à la terre » 
Fabriquer sa peinture avec des éléments naturels.

* « Pâte à modeler écolo » 
Réalisation de figurines à base de pâte à modeler que 
l’on aura fabriquées.

* « Atelier film et débat : L’homme qui plantait des 
arbres »

* « Atelier film et débat : Le garçon et le monde » 

* « L’aire du vent » 
Création d’objets qui fonctionnent avec le vent. 

* « Atelier Terrre » 

*« Atelier FRAPNA » 

* « Jeu de Poker écolo » 

* « Jeu de l’oie »

*Conteurs
Tous les Ateliers des enfants de moins de 12 ans 
débuteront autour d’un conte. Ils se poursuivront par 
différentes propositions dont vous trouverez une liste 
ci-dessus.

FORUMS-ATELIERS 
ENFANTS (-12 ANS) 

S : 9h30 à 11h30 
à côté des tables rondes
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Contes solidaires : citoyenneté et respect de la 
nature. 
Fabrice Devésa partagera avec petits et grands des 
contes plein de sagesse.

S: 9h30 à 11h30 Hall A et S : 12h30 à 13h45 puis 14h15 à 15h30

Autres conteurs :  
Martine Chapet - Zoria Moine - Françoise Barret.

FORUMS-PROPOSITIONS 
JEUNES 

à la Maison Saint-Antoine

• (16 à 25 ans) Une rencontre - débat avec des 
intervenants.

Après avoir fait connaissance à travers des jeux 
coopératifs, nous écouterons Maxime COMBES 
(économiste et militant pour la justice climatique) et 
Tarik OUBROU (recteur de la mosquée de Bordeaux 
et Imam). Ensemble, nous laisserons émerger des 
questions, elles seront posées aux conférenciers lors 
des débats à 16h00 et retransmises à la COP21 du 
mois de décembre.

• (12 à 16 ans) Interview sur le réchauffement  
climatique 

A partir de questions que les jeunes auront préparé en 
début de matinée à la Maison Saint Antoine, ils iront 
réaliser des micro-trottoirs dans la ville et sur le site 
des assises avec retransmission l'après-midi sur le lieu 
de l'événement. 

• (12 à 18 ans) Un jeu de réflexion autour de 
l’écologie.

Différents mouvements de jeunes, Scouts Unitaires de 
France, Scouts de France, Action catholique, Scouts 
Unionistes, Mouvement Eucharistique des Jeunes. 
proposent d'autres activités, allez les découvrir sur le 
site

Retrouver-nous sur Facebook :  
assiseschretiennesecologieclimat et sur Twitter

RANDONNÉES 
DANS LE PILAT

Tout public
 inscription obligatoire. Apporter son pique-nique ! Il sera dégusté au départ 

de la ballade

Pour ces trois randonnées, RDV à midi sur le site 
des Assises, Hall A du Parc des Expositions, (avec 
son pique-nique,) au départ duquel sera organisé un 
covoiturage. Retour prévu pour 16h.

* P « Découverte du Pilat : Landes, prairies et forêts » 
Yves Masson 

Marche tout public, mais sans poussette, faible 
dénivelé. Durée environ 2h.
S : 12h00 à 16h00

* Q « Découverte géologique du massif du Pilat et 
sensibilisation à la pensée de Pierre Teilhard de 
Chardin » Bernard Guy 

Découvrerte sur le terrain de la géologie du massif du 
Pilat près de Saint-Etienne et évocation de la pensée de 
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), 
S : 12h00 à 16h00

* R « L’eau du rocher. Découverte du Gier sur les 
pas de Marcellin »  
Frère Xavier - Communauté de l’Hermitage

La communauté des frères Maristes vous accompagne 
en balade le long du Gier, et dans sa maison mère, 
départ à 12h30 de l’Hermitage 
S : 12h00 à 16h00

Marche Lyon — Saint- Etienne à 
l'initiative de Pax Christi, jeûne pour 
le climat et le CCFD en trois jours. 
Renseigements pratiques sur le site.



TI
RA

GE
 A

U 
SO

RT

14

A tous, familles, jeunes, enfants et écoles vous est proposé de participer à la 
décoration du Hall A pour ces assises
Exposition de vos dessins et suspensions au palais des expositions avec 
tirage au sort : (plusieurs tirages auront lieu le samedi soir, à gagner, vélos, 
trottinettes, casques , protections et autres…)

Un thème à illustrer parmi les quatre suivants:

- S’émerveiller sur le monde

- Rêver le monde de demain

- Agir pour le monde

- Prier pour le monde

A cet effet, vous trouverez à la Maison Saint Antoine* (Service d’initiation Chré-
tienne) Maison Saint Antoine 27 rue de la visitation 42000 Saint-Etienne

Les supports prévus pour la réalisation de ces œuvres. Vous aurez le choix 
entre deux supports : 

- Une suspension en forme de boule 

- Une bande de tissu

Une fiche en trois parties sera associée à chacun des supports :

- Un coupon portant les coordonnées du dessinateur

- Un résumé en quelques mots de l’expression graphique.

- Une photo ou une reproduction du dessin.

Cette fiche sera à rapporter en même temps que l’œuvre réalisée sur le lieu 
de retrait, avant le 24 juillet (de 9h à 12h et de 14h à 17h) si vous souhaitez 
qu’elle soit exposée sur le site des Assises. Le résumé et les photos seront 
réunis en un recueil et transmis à la conférence de Paris COP21 qui aura lieu 
en décembre 2015.

Le tirage au sort se fera le samedi 29 août en soirée au moment du repas de 
la journée des familles ( présence requise pour emporter son lot !).

Le concours se poursuivra sur les deux premières journées des Assises dans 
l’espace dédié aux enfants sur le Parc des expositions.

DÉCORATION 
PARTICIPATIVE

Tout public
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Inscriptions sur Internet : www.rencontres-ecologie-2015.assises-chretiennes.fr
Courriel : acecologie2015@gmail.com
Téléphone : 07 85 39 28 07

Lieu des rencontres :  Parc des expositions de Saint-Etienne

Accueil : Vendredi 28 Août à partir de 9h.

Tarif de base : 95€ pour les trois jours, modulable (à consulter sur le site). Il comprend : 

•  La participation aux trois jours des « Assises chrétiennes de l’écologie », aux cinq conférences plénières,  
à l’une des six tables rondes et à deux forums au choix.

•  L’hébergement pour deux nuits chez l’habitant ou en hébergement collectif pour les Vendredi et Samedi 
soir et les petits déjeuners.

•  Le repas du samedi soir et le repas du dimanche midi. Ces repas sont végétariens et en grande partie  
biologiques, (Au choix : buffet sur place ou à emporter, à préciser lors de l’inscription). 

•  Le spectacle du samedi soir.
•  Une garderie pour les plus jeunes lors des conférences et des tables rondes
•  Des animations spécifiques pour les enfants et les jeunes.

Les tarifs étant calculés au plus juste, vous avez la possibilité de nous aider de plusieurs manières:

• En proposant un hébergement chez l’habitant. (Inscriptions sur le site Internet)
•   En vous rendant sur le lien https://www.ecobole.eu/fr/Assises-Chretiennes-Ecologie-2015 qui s’adresse 

aux porteurs de projet s’engageant dans une démarche réellement écologique, donc utile pour la planète et 
ses habitants. Il s'agit d'un financement participatif.

•  En faisant un don au diocèse de Saint-Etienne qui sera déductible de vos impôts à la hauteur de 66 % en 
joignant un second chèque à l’ordre de : ADSE/don/Assises

Des soucis d’ordre financier ne doivent en aucun cas empêcher votre participation à cet événement, vous pouvez 
échelonner le paiement en nous adressant plusieurs chèques que nous encaisserons aux dates que vous indiquerez. 
Il est aussi possible de nous contacter pour envisager d’autres solutions.

Merci de complèter un formulaire d’inscription en vous rendant sur le site, à l’adresse suivante :  
www.rencontres-ecologie-2015.assises.chretiennes.fr

Libellez votre chèque à l'ordre de ADSE / Assises, du montant qui vous sera indiqué quand vous aurez fini de 
remplir votre bulletin d’inscription. Envoyez le à l’adresse suivante :

Assises Chrétiennes de l’Ecologie
Maison Saint-Antoine
27 Rue de la visitation
42000 Saint-Etienne

Une fois inscrit, vous recevrez un accusé de réception. Une fois que nous aurons enregistré votre chèque vous 
recevrez alors par courriel une confirmation d’inscription. Elle vous sera demandée à l’accueil pour recevoir le 
badge qui vous permettra de participer à l’événement en fonction de vos choix. 

Hébergement : Si vous souhaitez être hébergé, vous trouverez sur le site un onglet réservé aux inscriptions. 
Les petits déjeuners du samedi et du dimanche vous seront servis sur votre lieu de logement.

Services : Si vous souhaitez nous aider sur place (garderie, services techniques, etc…) vous trouverez sur le 
site un onglet réservé à cet effet.
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Lieu des rencontres :  
Parc des expositions 
Plaine Achille - 31 Bd Jules Janin 
42100 Saint-Etienne

Itinéraire : 
• En voiture :

En provenance de Lyon ou du Puy en Velay, suivre la direction Roanne Clermont-Ferrand (A72). Prendre 
la sortie N°14 (La Talaudière- Zone industrielle Molina-Nord- Stade Geoffroy Guichard)
Prendre le Boulevard Georges Pompidou (03) puis la rue des Docteurs Henri et Bernard Muller
(Direction Zénith puis Pare Expo Livraison)
- Entrée Parc Expo 1 : Prendre la rue Raymond Sommet à droite (en face de la mosquée), (et suivre Parc 
Expo Livraison). Puis à l’intersection suivre Ia signalétique Parc Expo
- Entrée Parc Expo 2 : Prendre l’allée des Olympiades à droite peu avant le garage BMW.

Itinéraire et plan sur www.parc-expo42.com/acces-et-stationnement.html 
Boucle de parkings gratuits sur place (suivre Zenith)

• Co-voiturage : sur BlaBlaCar qui est le premier site européen mettant en relation des conducteurs voya-
geant avec des places libres et des passagers recherchant un trajet, vous trouverez un lien préférentiel 
http://www.covoiturage.fr/blog/widget-partenaires

• SNCF : arrivée à la gare de Châteaucreux desservie par TGV et TER (10 mn à pieds du Parc des expositions) 

• Transports en commun : en bus, ligne 19 et 12 (arrêt Parc des expositions) - www.reseau-stas.fr

Hôtels : 
En vous rendant sur le site : www.hotels-saintetienne.fr, Vous trouverez une liste d’hôtels stéphanois.

Pour plus de précisions et de détails, rendez-vous sur le site des Assises :  
www.rencontres-ecologie-2015.assises.chretiennes.fr
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook « assiseschretiennesecologieclimat » et sur Twitter.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription aux Assises Chrétiennes de l’Ecologie. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :  
ADSE – Assises chrétiennes de l’Ecologie- acecologie2015@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique
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