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DU HOMARD…
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… AU LOMBRIC



SCENARIO 1: TENDANCIEL
VIVRE DE MANIÈRE COHÉRENTE À L'HEURE DE LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

> Le Châtelard fait sa transition écologique en termes de "contenant",

> Proposition de quelques sessions "écologie intégrale" dans le secteur "Questions de vie" 

> Désir de donner plus de place aux personnes en fragilité

…



SCENARIO 1: TENDANCIEL
▪ Transition du “contenant” :

▪ Bâtiments : BBC d'ici 10 ans, -50% de CO2 d'ici 10 ans
▪ Extérieurs : installation agricole, mare, haies, panneaux, LPO, oratoires, …
▪ Restauration : cuisine familiale et durable (réinternalisée ?)
▪ Mobilité douce, diminution des déchets, ...

▪ Une ou deux propositions "Laudato si'" intégrées au secteur "Questions de vie".

▪ Un engagement à trouver une place avec/pour les plus fragiles :

▪ Gouvernance : 1 siège au CA pour une asso du monde des fragilités partenaire (JRS, Secours
Cath', NDSA...?)

▪ Vie du Centre : 1 JRS Welcome à demeure ; 1 poste en insertion

▪ Propositions spirituelles : 1 retraite pour personnes en précarité par an

▪ Un style : la rencontre

▪ Favoriser les échanges entre les personnes venant au Centre

▪ Le Châtelard développe son réseau bénévole, avec les salariés et jésuites en position de
chevilles ouvrières (de proximité, Amar y Servir ?, Volontariat (de réciprocité?)?, Woofer ?, …)



SCENARIO 2: 
SECTEUR APOSTOLIQUE

SERVIR LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE

> Le Châtelard accélère sa transition écologique en termes de "contenant"

> Développement d’un secteur apostolique "Ecologie intégrale" en propre

> Désir de donner plus de place aux personnes en fragilité



SCENARIO 2: SECTEUR APOSTOLIQUE
▪ Transition du “contenant” accéléré :

▪ Bâtiments : BBC d'ici 5 ans, -55% de CO2 d'ici 2030
▪ Extérieurs : installation agricole, mare, haies, panneaux, LPO, oratoires, …
▪ Restauration : cuisine familiale et durable (réinternalisée ?)
▪ Mobilité douce, diminution des déchets, ...

▪ Un secteur apostolique dédié à l’écologie intégrale, (ie une semaine de
propositions par mois, sur place ou hors les murs) et qui infuse dans les autres
secteurs.

▪ Un engagement à trouver une place avec/pour les plus fragiles :
▪ Gouvernance : 1 siège au CA pour une asso du monde des fragilités partenaire (JRS, Secours

Cath', NDSA...?)

▪ Vie du Centre : 1 JRS Welcome à demeure ; 1 poste en insertion

▪ Propositions spirituelles : 1 retraite pour personnes en précarité par an

▪ Un style : la rencontre
▪ Favoriser les échanges entre les personnes venant au Centre

▪ Le Châtelard développe son réseau bénévole, avec les salariés et jésuites en position de
chevilles ouvrières (de proximité, Amar y Servir ?, Volontariat (de réciprocité)?, Woofer ?, …)



SCENARIO 3: 
COMMUNAUTÉ DE RÉSIDENTS

VIVRE LA FRATERNITÉ DANS UN MONDE EN TRANSITIONS

> Le Châtelard accélère sa transition écologique en termes de "contenant",

> développe un secteur apostolique "Ecologie intégrale" en propre

> Désir de donner encore un peu plus de place aux personnes en fragilité

> Une communauté de résidents aux divers états de vie s'installe sur place



SCENARIO 3: COMMUNAUTÉ DE RESIDENTS
▪ Transition du “contenant” accéléré :

▪ Bâtiments : BBC d'ici 5 ans, -55% de CO2 d'ici 2030
▪ Extérieurs : installation agricole, mare, haies, panneaux, LPO, oratoires, verger, potager, …
▪ Restauration : cuisine familiale et durable (réinternalisée ?)
▪ Mobilité douce, diminution des déchets, ...

▪ Un secteur apostolique dédié à l’écologie intégrale (voir sc.2 si inclus)

▪ Un engagement à trouver une place avec/pour les plus fragiles :

▪ Gouvernance : 1 siège au CA pour une asso du monde des fragilités partenaire (JRS, Secours Cath', NDSA...?)

▪ Vie du Centre : 1 JRS Welcome à demeure et/ou 1 famille accueillie sur du moyen terme ; 1 poste en insertion

▪ Propositions spirituelles : 1 retraite pour personnes en précarité par an

▪ Un style : la rencontre, qui favorise et renforce la fraternité vécue

▪ Favoriser les échanges entre les personnes venant au Centre

▪ Le Châtelard développe son réseau bénévole, avec les salariés et jésuites en position de chevilles ouvrières, (de proximité,
Amar y Servir ?, Volontariat (de réciprocité)?, Woofer ?, …)

▪ Une communauté de résidents aux divers états de vie, engagés dans la transition et qui en témoignent :

▪ 2 familles, 2 célibataires (dont religieuses ignatienne bienvenue), 2 jésuites, vivant au cœur du Centre

▪ Plutôt à durée limitée : 1 an, puis 3 ans, renouvelable 1 fois > Cahier des charges et gouvernance à définir

▪ 2 jours de service bénévole par couple résident. 1 à 2 jours pour les célibataires et religieux. Possibilité pour certains de
travailler sur place.
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SOCLE
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SCENARIO 4: 
OASIS D'ÉCOLOGIE INTÉGRALE

ARTICULER LA FOI CHRÉTIENNE EN ANTHROPOCÈNE

> Le Châtelard accélère encore sa transition écologique en termes de "contenant",

> Développement d’un secteur apostolique "Ecologie intégrale" renforcé

> Désir de donner encore un peu plus de place aux personnes en fragilité

> Et vise d'être un lieu référence pour l'Eglise en Europe francophone et pour le 
réseau jésuite mondial.

> Une communauté de résidents aux divers états de vie s'installe sur place



SCENARIO 4: OASIS
▪ Transition du “contenant” encore plus ambitieuse :

▪ Bâtiments : BBC d'ici 5 ans, Bâtiment à énergie positive d’ici à 10 ans, -55% de CE2 d’ici 2030 et compatible 2t d’ici 2040
▪ Extérieurs : installation agricole, mare, haies, panneaux, LPO, oratoires, verger, potager, …
▪ Restauration : cuisine familiale et durable (réinternalisée ?), une production agricole maison (œufs, tisane, …)
▪ Mobilité douce, zéro déchet, ...

▪ Un secteur apostolique "écologie intégrale" complet:
▪ Deux semaines de propositions "écospi" par mois, sur place ou hors les murs.
▪ Un pôle formation avec:

▪ Une école de vie pour jeunes pros (20-35) en (re)conversion écologique intégrale sur 4 mois (été?)
▪ Des formations en immersion pour les acteurs des réseaux chrétiens (DEC, diocèses, congrégations, Universités, MCC, EDC...)
▪ Un (ou une) théologien spirituel en résidence pour analyser et rendre compte des fruits de l'expérience.

▪ Un engagement à trouver une place avec/pour les plus fragiles :
▪ Gouvernance : 1 siège au CA pour une asso du monde des fragilités partenaire (JRS, Secours Cath', NDSA...?
▪ Vie du Centre : 1 JRS Welcome à demeure et/ou 1 famille accueillie sur du moyen terme ; 2 postes en insertion
▪ Propositions spirituelles : 1 retraite pour personnes en précarité par an

▪ Un style : la rencontre, qui favorise et renforce la fraternité vécue
▪ Favoriser les échanges entre les personnes venant au Centre
▪ Le Châtelard développe son réseau bénévole, avec les salariés et jésuites en position de chevilles ouvrières, (de proximité, Amar y Servir

?, Volontariat (de réciprocité)?, Woofer ?, …)

▪ Une communauté de résidents aux divers états de vie, engagés dans la transition et qui en témoignent :
▪ 2 familles, 2 célibataires (dont religieuses ignatienne bienvenue), 2 jésuites, vivant au cœur du Centre
▪ Plutôt à durée limitée : 1 an, puis 3 ans, renouvelable 1 fois > Cahier des charges et gouvernance à définir
▪ 2 jours de service bénévole par couple résident. 1 à 2 jours pour les célibataires et religieux. Possibilité pour certains de travailler sur

place.
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SCENARIO 5: TIERS-LIEUX 
ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE & 

SOCIAL
CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR PORTEUR D'ESPÉRANCE

> Le Châtelard accélère encore sa transition écologique en termes de "contenant",

> Développement d’un secteur apostolique "Ecologie intégrale" en propre

> Désir de donner encore un peu plus de place aux personnes en fragilité

> Et vise d'être un lieu de dialogue territorial entre chrétiens et "écolos", en particulier par le 
développement sur site d'un tiers-lieu aux activités économiques tournées vers la Transition 
écologique et sociale

> Une communauté de résidents aux divers états de vie s'installe sur place



SCENARIO 5: TIERS-LIEU
▪ Transition du “contenant” encore plus ambitieuse :

▪ Bâtiments : BBC d'ici 5 ans, Bâtiment à énergie positive d’ici à 10 ans, -55% de CE2 d’ici 2030 et compatible 2t d’ici 2040
▪ Extérieurs : installation agricole, mare, haies, panneaux, LPO, oratoires, verger, potager, …
▪ Restauration : cuisine familiale et durable (réinternalisée ?), une production agricole maison (œufs, tisane, …)
▪ Mobilité douce, zéro déchet, ...

▪ Un secteur apostolique "écologie intégrale" complet (Sc4)

▪ Un tiers-lieu à la Ferme visant à être une interface entre monde en Transition et chrétiens en conversion écologique. Des
ateliers économiques (dont insertion?) tournés vers la Transition; un programme de conférences et formations (en lien
avec l'Espace St Ignace?). Possibilité de l'orienter "Tiers-Lieu écologie intégrale" fortement intégré au Centre; ou "Tiers-
Lieux transition & laïc" en dialogue plus autonome avec le Centre.

▪ Un engagement à trouver une place avec/pour les plus fragiles :
▪ Gouvernance : 1 siège au CA pour une asso du monde des fragilités partenaire (JRS, Secours Cath', NDSA...?
▪ Vie du Centre : 1 JRS Welcome à demeure et/ou 1 famille accueillie sur du moyen terme ; 2 postes en insertion
▪ Propositions spirituelles : 1 retraite pour personnes en précarité par an

▪ Un style : la rencontre, qui favorise et renforce la fraternité vécue
▪ Favoriser les échanges entre les personnes venant au Centre
▪ Le Châtelard développe son réseau bénévole, avec les salariés et jésuites en position de chevilles ouvrières, (de proximité, Amar y Servir

?, Volontariat (de réciprocité)?, Woofer ?, …)

▪ Une communauté de résidents aux divers états de vie, engagés dans la transition et qui en témoignent :
▪ 2 familles, 2 célibataires (dont religieuses ignatienne bienvenue), 2 jésuites, vivant au cœur du Centre
▪ Plutôt à durée limitée : 1 an, puis 3 ans, renouvelable 1 fois > Cahier des charges et gouvernance à définir
▪ 2 jours de service bénévole par couple résident. 1 à 2 jours pour les célibataires et religieux. Possibilité pour certains de travailler sur

place.
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Questions, réactions, …


