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Les Associations Familiales
Catholiques (AFC) sont un
cadre d’engagement et
d’entraide offert à tous
ceux qui veulent agir dans la
cité au service
de la famille à la lumière de
l’enseignement
de l’Eglise Catholique. Elles
représentent 35 000
familles
et ont fêté leurs
Cent Ans en 2005.
Pour en savoir plus :
www.afc-france.org

Conférence AFC Reims - 2 mai 2019
Jérémie Pichon - la Famille Zéro Déchet
Urgence. C’est sans doute le terme le plus adapté pour qualifier le problème écologique qui
touche notre planète et qui doit préoccuper chacun de nous, hommes et femmes citoyens de
la terre. Et c’est dans ce contexte que le Pape François avait publié en 2016 une encyclique sur
la sauvegarde de la Maison commune, Laudato Si’, une lettre qui, selon ses propres mots,
s’adresse à tous, et pas seulement aux Catholiques.
Se référant à saint François d’Assise, le Saint-Père introduisait alors cette lettre en rappelant «
que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons
l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts ».
Appelée à vivre la conversion écologique, l’Eglise se mobilise de toutes parts pour que chacun
se sente concerné et agisse concrètement dans sa vie. C’est pourquoi l’Association Familiale
Catholique de Reims, l’une des 300 AFC qui fédèrent 35 000 familles sur le territoire national,
dans le cadre de ses missions de service aux familles et force de proposition auprès des acteurs
économiques, sociaux et politiques s’engage sur ce terrain : réservez dès à présent votre soirée
du jeudi 2 mai 2019 ! L’AFC Reims invite Jérémie Pichon à l’auditorium de Sciences-Po pour
une conférence drôle et motivante sur le thème d’une Famille Zéro Déchet.
Jérémie Pichon a passé 20 années au service d'ONG socioculturelles, environnementales et
humanitaires, et a fait le triste constat d’un système basé sur la surconsommation, dévastateur
pour l’homme et son milieu. En 2014, avec sa compagne l’illustratrice Bénédicte Moret et leurs
deux enfants, ils décident alors de se lancer en famille dans un défi Zéro Déchet. Ils passent
ainsi en trois ans, de 390 à 1 kg de déchets par an, soit juste un bocal ! Ils découvrent surtout un
nouveau mode de vie et en tirent le best-seller, Famille Zéro Déchet, Ze Guide en 2016. Leur
blog www.famillezerodechet.com poursuit quotidiennement le récit de leurs aventures ; des
aventures racontées avec humour par Jérémie Pichon dans sa conférence. Sous la forme d’un
stand-up, il décrit aussi les bénéfices énormes et insoupçonnés tirés d’un tel changement. Car
en éliminant leur poubelle, la famille s’attaque finalement au système et dessine un mode de
vie soutenable, sobre et heureux.
Rendez-vous le 2 mai 2019 à 19h30 pour une soirée punchy et très utile, assurément
génératrice de changements !
Attention : entrée libre à la conférence mais soumise à l’inscription préalable pour des raisons
de sécurité via le QR ci-contre ou l’adresse mail : conferencepichonreims@gmail.com
Ouverture des portes à 18h00 pour une séance de dédicaces des livres de Jérémie Pichon.
La conférence sera animée par Jean-Pierre Benoît, directeur de la radio RCF Reims-Ardennes.
Auditorium de Sciences-Po, 1 place Museux - 51100 Reims
Jérémie Pichon, illustrations de Bénédicte Moret : Famille zéro déchet, Ze guide et Les Zenfants
zéro déchet, Ze mission, Ed. Thierry Souccar, 2016.
Et Famille en transition écologique, Ed. Thierry Souccar, 2019.
AFC Reims : https://www.facebook.com/afc.grandreims

