
Atelier CVX "Chrétiens Coresponsables de la Création"
Région Nord-Picardie 

Compte-rendu de la réunion du 11 mars 2006 à Arras

Participants : Bill TWITCHETT et Agnès JACQUES (CVX) et Bertrand DUQUESNE.
Excusés : Michel PECQUERAUX, Jacques BERRY, Patrice PRZYBYLSKI, Marie-Françoise COLLOMB, Marie-Jo 
DEBARGE, Jean-Michel MALE (CVX), Frédéric RIVET, Antoine GALLONI.

Préambule -double- sur l'historique et l'avenir de l'atelier :

"Rappel historique" de la création du groupe Nord-Picardie :
 Week-end national 11-12 sept. 2004 au Hautmont : décision de démarrer un groupe régional 
 3 rencontres en 2005 : 5 mars, 30 avril et 5 novembre

En parallèle au niveau national, les temps forts :
en 2005 : retraite de 4 jours à Manrèse (4 participants CVX Nord-Picardie) ;  WE à Etiolles (3 participants)
en 2006 : prochain WE 30 septembre-1er octobre au Chatelard

Nos objectifs (à court et moyen termes) : (cf compte-rendu du 5/11/05)

 La prochaine rencontre est fixée au samedi 20 mai 2006, avec la proposition de contenu suivante :
- relecture des diverses rencontres vécues par chacun, au niveau régional comme au niveau national
- réflexion sur des propositions éventuelles pour l'atelier national (WE octobre…).

 Projet de conférence au "Centre Culture et Foi" à Arras : "l'Eglise et l'environnement" (avril ou mai 2007)
Intervenants pressentis : 1 représentant (Président ou Directeur) de Cité Nature  )     seront contactés

  1 représentant de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie       )            par Bill
  Agnès JACQUES (témoignage sur la dimension chrétienne)

 Proposer des rencontres plus régulières (espacement entre avril et novembre en 2005 !) pour ceux qui le 
peuvent, pour favoriser les avancées entre 2 temps forts, le maintien de la motivation … ?

*****************
Notre rencontre se déroule ensuite en 3 temps.

1- Prise de conscience régionale :

Une étude attentive de 2 documents relatifs aux acteurs dans le domaine de l'environnement (l'un transmis par 
Marie-Françoise : "organigramme général du service public de l'environnement", et l'autre établi par les 
Arrageois lors de rencontres en 2002) met en évidence :

- la grande diversité (le "foisonnement") des organismes et des compétences dans ce domaine, tant au 
niveau national qu'à l'échelle de nos régions ;

- l'intérêt et la volonté de rendre ces informations accessibles à tous ;
- la nécessité de mises à jour (sur le 2e doc).

Il nous paraît essentiel de favoriser la connaissance et la reconnaissance de ceux qui travaillent à l'amélioration 
de notre environnement et des situations diverses.
 le rôle des médias nous interpelle :

. beaucoup d' "évènementiel", de catastrophisme ;

. vision souvent partielle et partiale des faits ;

. question du choix des sujets et des reportages.
Il est utile de faire connaître les moyens d'information et de sensibilisation existants, comme l'émission de 
France Inter "CO2 mon amour" le samedi à 14h.
 aujourd'hui via internet, accès et disponibilité de l'information plus importants.

Une façon d'illustrer le dernier point, un zoom préparé par Bertrand est fait sur l'IFEN (Institut Français de 
l'Environnement) à partir d'une recherche sur le site.
Service du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, l'IFEN est chargé du recueil et du traitement 
de données environnementales et relatives aux risques. Le travail permet le suivi d'indicateurs en matière 
d'environnement et de développement durable, d'intérêt national et européen. A noter aussi la réalisation d'une 
enquête permanente sur les conditions de vie, incluant les "pratiques environnementales" des Français.
Notre intérêt se porterait, dans le cadre de l'atelier, sur une régionalisation des données, et des possibilités de 
comparaisons.



Les grandes caractéristiques régionales :

- variété des paysages, de la façade maritime aux Ardennes.
- densité de population (322 hab/km2 en Nord-Pas de Calais)
- urbanisation, espaces urbains importants avec souvent un étalement fort (continuité d'habitat individuel 

avec grands espaces verts).
- On pourrait rechercher et y ajouter des données relatives à la qualité de l'eau, aux productions et 

consommations d'énergie, aux productions de déchets, aux friches industrielles…

Il serait intéressant également de tenter quelques comparaisons avec une autre région de contrastes, telle que 
Rhône-Alpes.
Le sujet pourra être approfondi après recherche d'éléments caractéristiques de 3 régions (Nord-Pas de Calais, 
Picardie et Rhône-Alpes) (sources : organismes divers : ADEME, Agences de l'Eau…).

Un regard particulier sur la question de l'eau :
- Les ressources :
Le ciel (précipitations)
Les drainages : sources, cours d'eau. La région ne compte aucun grand fleuve ; mais de nombreux canaux.
- Le cycle de l'eau : évaporation naturelle, infiltrations, circulations de la source à l'écoulement et au traitement. 
La prise de conscience de nos impacts sur ces circulations (pollutions, versements dans les réseaux) reste 
faible.
- Autres prises de conscience nécessaires :
. comprendre les incidences des choix d'urbanisation sur l'utilisation des ressources (ex. des prélèvements 
dans la Lys pour la Métropole Lilloise).
. l'état des nappes et leur reconstitution : la situation présentée récemment dans "La Croix" montre des déficits 
en Nord-Pas de Calais depuis 2005.

2- Contemplation de la "biodiversité ordinaire" :

Malgré le froid encore bien présent, ce temps de pause est une vraie respiration au cœur du jardin. La 
contemplation s'achève avec le texte de Mère Teresa "Dieu est l'ami du silence" (cf texte joint), avant un court 
temps de partage :

- le texte résonne comme une invitation à faire silence en soi, pour toucher son âme.
- faire silence permet d'accueillir ; accueillir pour donner "la lumière du Christ" : invitation à une 

démarche en temps de Carême.
 
3- La dimension chrétienne :
Lecture, silence et partage à partir du texte "l'Eau, symbole de l'Esprit" (joint).

- l'eau aujourd'hui : comment reconnaître ses bienfaits ? Les prévisions météo assimilent le plus souvent temps 
pluvieux et "mauvais temps" !!
- "pour ceux qui en sont dignes" : conditionnalité du don de l'eau source jaillissante ? Avant tout, Dieu donne, 
gratuitement. Mais chacun a la liberté de se tourner vers Lui. Le "si" (conditionnel) vient de nous.
- l'eau est présente en tous les êtres vivants. Elle est une condition de la vie sur terre.
- "Elle se fait tout à tous" ; "L'Esprit Saint agit ainsi" : le don est universel, Dieu ne se "découpe" pas. Il est tout 
en tous.
Cette notion pose aussi la question de l'utilisation de nos ressources, par rapport à nos propres besoins et à 
ceux des autres.
- Les 2 premiers paragraphes nous ouvrent la pensée, l'esprit pour accueillir et comprendre le sens du 3e.

4- évaluation :
- regret du petit nombre de participants. Mis ce regret fut "transformé" en avantage…
- … avantage des échanges intenses, riches et fructueux. Les absents n'ont pas pu en profiter !

Prochaine rencontre régionale de l'atelier : samedi 20 mai 2006 à 14 h au Pavillon.
NB : les 2 textes joints au compte-rendu, s'ils vous inspirent, pourront être repris lors de cette prochaine réunion.
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