Découvrir un expériment : « Le tri des déchets »
Objectif de l’atelier :
 Dans la démarche « Enracinement » de la CVX, sont proposés des Expériments», occasions de vivre des
expériences de disciple, compagnon, serviteur, dans un contexte communautaire plus large que la CL. Nous
découvrirons ce qu’a vécu une équipe.
 Enrichir la communauté des réactions des membres qui auront fait cet atelier.
Pour aller sur le site et découvrir la proposition des expériments :
 http://www.cvxe.fr
o identifiant : enracinement
o mot de passe : fruits

o

Le récit d’un expériment : le tri des déchets lors de la Journée régionale de 2016
La nouvelle équipe service régionale a choisi de faire appel à des Cl pour déléguer des tâches lors des journées
régionales en leur laissant une grande latitude.
Un appel entendu par la RE qui le relaie à la CL. La RE et l’Acc y voyaient un double enjeu :
- entraîner les récalcitrants à venir goûter à une journée régionale
- vivre de façon communautaire : le choix du service, le service lui-même et la relecture.
Le choix de ce service n’a pas fait l’objet d’un discernement communautaire ; il aurait fallu le programmer sur une
réunion. L’équipe a assez rapidement choisi le tri sélectif des déchets du repas ; 2 personnes sont très sensibles à ces
aspects et cela revenait souvent dans les échanges ; inconsciemment, satisfaire les accros de la gestion des déchets.
Ce fut un ‘‘oui’’ avec des adhésions plus ou moins fortes. Ainsi, la CL fut ‘‘embarquée’’ mais l’adhésion à faire ce
service ensemble n’était pas partagée avec la même force ; cela n’aura pas été ainsi si il y avait eu discernement
communautaire.
Restait à voir comment agir ensemble ; ce fut l’objet d’une réunion où se sont confrontés des approches très
différentes de la question : militantisme, sentiment de culpabilités, … une réunion houleuse comme jamais cela
n’avait eu lieu. C’était la 1° fois que se confrontaient des modes de penser et d’agir dans le but d’un travail commun.
Cela implique davantage de tolérance que le partage où je dis ‘‘je’’ puis j’écoute les autres.
La Cl a sollicité l’ESCR pour que, dans l’invitation à tous, soit demandé de se préparer au‘‘recyclable’’(apport des
couverts, …). Mais dans la bousculade du calendrier, l’ESCR n’a pas tenu compte des recommandations de la CL ; ce
qui a remué la CL : colère de quelques compagnons très investis sur le sujet ; une personne a évoqué un ‘‘vieux
litige’’ sur ce sujet avec la CVX … mais sans en dire plus.
Le jour J
Concrètement, les plus acteurs avaient organisé le travail et tous les présents y ont participé.
Ce temps fut l’occasion d’un dialogue sur le tri sélectif et tous les compagnons régionaux présents ont joué le jeu.
Plus qu’un long discours ou de jolies affiches, c’est de façon concrète que 80 personnes ont vécu un tri sélectif. Pour
plusieurs ce fut une découverte.
Relecture
Dans notre CL, tous n’ont pas vécu le service de la même manière. Nous avons fait une relecture en réunion mais il y
avait des absents. Les plus acteurs étaient contents du service rendu, et des fruits de ce service. Une personne très
éloignée de l’écolo, voire agacée par les discours militants, a exprimé ce que cela lui avait coûté de ‘‘faire les
poubelles’’ au moment difficile où elle avait particulièrement besoin de beau. Un échange où les ‘‘tièdes’’ se sont
davantage exprimé en vérité que lors de la réunion de préparation. Un compagnon qui ne participe à aucune journée
régionale a jugé le service « de grosse machine pour écraser une souris » ; ce qui a permis à un compagnon de réexprimé les fruits. Un compagnon très écolo qui avait exprimé le désir d’aller plus loin et qui n’avait rejoint le groupe
que tardivement était en souffrance et n’avait pas participé à la relecture. Un souci que RE et Acc ont porté une
longue année.
Au niveau de la CL, ce service a permis d’aller plus loin dans le partage autour de ce thème qui agace certains et est
vital pour d’autres. Des paroles dites, des murs qui s’effritaient.
L’équipe régionale a pris au sérieux la démarche autour des déchets et a remercié la CL
A l’écoute en 2017 pour servir à la journée régionale
A la rentrée 2016-17, l’équipe régionale a refait appel aux CL ; en ciblant davantage des moments de la journée ; et
la CL 17 a choisi de servir le repas en ayant comme but secondaire de diminuer les déchets.
La communication avec l’ESCR fut facile et efficace. L’invitation qu’elle a adressé à tous les membres rappelait la
visée ‘‘respect de la terre’’.
En CL, le temps de s’organiser n’a nécessité que peu de temps et les compagnons se sentaient très concernés ;
même le moins motivé a réinterrogé sa disponibilité.
Le service par lui-même s’est très bien passé Les sourires étaient aux lèvres.
L’harmonisation entre les uns et les autres s’est faite naturellement : après un temps de service, les uns s’effaçaient
pour que d’autres puissent être acteurs ; une fluidité visible. A la fin du repas, les différentes poubelles ont circulé ;
les moins habitués s’appuyant sur les plus experts. Une grande paix se manifestait à l’intérieur de chacun et entre
tous.
Une belle visibilité du service communautaire, parce que vécu de façon communautaire le service était plus efficace
et plus rayonnant. A la relecture, chacun a exprimé « une belle journée »

Proposition de réflexion personnelle :
 Que m’inspire ce récit ?
 Qu’est-ce que je repère comme important ?
 Quels sont les fruits de cet expériment ?
 Quels expériments ma CL pourrait-elle vivre :
o Pour suivre le Christ de plus près ?
o Pour augmenter le compagnonnage ?
o Pour s’ouvrir plus au monde ?
Remontée à mon groupe de Beauvais :
IL peut être utile de faire un résumé de l’exercice proposé.



Qu’est-ce que cette expérience m’inspire ? Quels points ai-je repérés en particulier ?
Quelles idées d’expériments aurais-je ?

