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Eco-diagnostic

Eco-diagnostic :
pourquoi ? 

Pour un fonctionnement vert et solidaire de votre groupe,
paroisse, école, communauté,association, mouvement, …

Notre maison commune est malade : soignons-la, en 
commençant par un éco-diagnostic, afin qu’elle soit 
féconde et hospitalière pour toute vie. Nos vies mo-
dernes sont déjà chargées, nos groupes rencontrent 
déjà de nombreux défis. Cet éco-diagnostic ne de-
vrait pas vous ajouter de travail. Au contraire, il vous 
facilite le travail en vous invitant non pas à faire plus, 
mais à faire autrement. Quand l’être et le faire vont 
ensemble, il y a la paix en nous et autour de nous.  

C’est pour trouver de la cohérence entre nos pen-
sées et nos actions que cet éco-diagnostic fait par-
tie d’un trio d’outils au sein du guide EcoEglise. Ce 
guide concerne d’abord la tête, pour être bien in-
formé de l’état de la planète et des relations entre 
tous ses habitants, et comprendre là où nous pou-
vons agir. EcoEglise concerne ensuite le cœur, pour 
mieux saisir notre vocation chrétienne de gardien 
de la terre, réapprendre à prier pour et avec la créa-
tion, donner du sens à notre engagement. EcoEglise 
s’adresse enfin au corps, afin que nous adoptions  
des modes de vie durables et solidaires.  

Tel est l’objectif du troisième chemin : mettre en pra-
tique en même temps la justice environnementale 
et la justice sociale. En effet, il n’y a pas deux crises 
séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, 
mais une seule et complexe crise socio-environne-
mentale. Les possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour 
rendre la dignité aux exclus et simultanément pour 
préserver la nature (Laudato Si, §139). Prendre soin 
de la planète et de nos frères et sœurs procède d’une 
même logique et jaillit d’un même élan du cœur. C’est 
pourquoi, dans l’éco-diagnostic, l’environnement et le 
social sont entremêlés, de la même façon qu’ils sont 
liés et entremêlés dans la réalité.

Nous ne nous contentons pas d’en faire une histoire 
technique. « Si le peuple de Dieu accepte de vivre 
dans une réelle fidélité au Seigneur Jésus, alors il y a 
un espoir pour la planète, tout comme il y a un espoir 
pour la vie des gens et pour les sociétés humaines. » 
(Peter Harris, fondateur et président d’A Rocha). Met-
tons en pratique l’appel à construire notre style de 
vie et à dialoguer les uns avec les autres et avec la 
communauté au sens large. Travailler ensemble à 
la transition, c’est construire une communauté. Dans 
un monde qui nous invite à l’individualisme et à la 
consommation décomplexée, il s’agit aussi de restau-
rer les relations humaines.

Ces pratiques sont bonnes pour les êtres humains, 
pour la terre, et aussi pour votre budget. Par exemple, 
en utilisant de la vaisselle lavable, vous ne devrez 
plus jamais acheter de vaisselle jetable. De telles pra-
tiques, simples, vous feront économiser de l’argent 
pour des chantiers plus coûteux. En outre, beaucoup 
de pistes proposées peuvent être vécues sans bud-
get supplémentaire.

Le contexte : tout est lié 
Hausse de la température de l’air et de l’eau, mon-
tée des eaux, extinction de masse de la biodiversité, 
pollution de l’air, de la terre et de l’eau, acidification 
des océans, désertification, déforestation, phéno-
mènes météorologiques extrêmes… mais aussi 
pauvreté, inégalités, pandémie, violence, conflits 
armés, déplacements de population, famines, tra-
vail forcé : tout cela est très lié. 
« Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour 
l’environnement unie à un amour sincère envers 
les êtres humains, et à un engagement constant 
pour les problèmes de la société. » (Laudato Si, §91) 



2/12

Par exemple :

Eco-diagnostic :
pour qui ? 

Eco-diagnostic :
comment l’utiliser ? 

Cet éco-diagnostic s’adresse aux paroisses, fa-
briques d’églises et gestionnaires des lieux de cultes, 
écoles, congrégations religieuses, mouvements de 
jeunesse, établissements de soins et autres associa-
tions. Vous êtes de plus en plus nombreux à orienter 
votre groupe dans un mode de vie juste et durable. 
Cet éco-diagnostic existe pour vous aider à avancer 
pas à pas sur ce chemin. 

Cependant, nul n’a le monopole de Jésus-Christ, de 
sa paix, de sa justice et de sa joie. Soyez donc tous 
bienvenus : club sportif, fanfare, club de loisir, ONG, or-
ganisation syndicale, comité de quartier, etc. De plus, 
beaucoup de ces changements vécus dans votre 
groupe peuvent aussi se vivre à domicile, en famille : 
utilisez nos outils en toute liberté. C’est tous ensemble 
que nous relèverons le défi socio-environnemental. 

L’éco-diagnostic est organisé en 11 domaines d’action : 
électricité, chauffage, eau, mobilité, alimentation, bio-
diversité et agroécologie, investissement, consomma-
tion et entretien, circularité, ancrage local, justice so-
ciale. Chaque domaine est détaillé en pistes d’action. 

Toutes les pistes d’actions ne sont pas utiles pour 
chaque groupe. Par exemple, un mouvement de jeu-
nesse peut utiliser les locaux gérés par une Fabrique 
d’église, ou une Fabrique d’église peut gérer un bien 
qui appartient à la commune. Cependant, le mouve-
ment de jeunesse peut contribuer à isoler des locaux 
paroissiaux et ainsi réduire la facture pour la Fabrique 
d’église. Même si votre groupe n’est pas responsable 
d’une piste d’action, vous pouvez engager un dia-
logue avec celui qui en est responsable. 

L’éco-diagnostic se veut complet pour réaliser un bi-
lan de votre groupe dans chaque domaine d’action. 
Comme un médecin pose un diagnostic avant d’ad-
ministrer un traitement, lorsque vous réalisez votre 
éco-diagnostic, vous passez déjà à l’action.

Les murs, le grenier et les toits sont isolés

Cochez une des trois cases :  

• « oui » : nous le faisons déjà
• « non » : nous ne le faisons pas (encore)
• « A envisager » : nous voulons y réfléchir

Le diagnostic réalisé, choisissez une piste d’action pour laquelle il y a un 
chantier à envisager et faites-en votre chantier prioritaire. Pour réaliser 

ce chantier, aidez-vous de nos conseils pratiques à retrouver sur 
www.maisoncommune.be.

Si votre réponse est…  

• « oui » : bonne nouvelle !
• « non » : vous ne voyez pas de possibilité de 

changement.
• « A envisager » : vous avez le budget 

nécessaire, vous connaissez quelqu’un qui 
fait pareil, vous connaissez une entreprise 
adéquate, vous avez repéré une prime, etc.

Questions Oui Non À envisager
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Avancer ensemble, en équipe 

Onze domaines d’action, mais il y a un douzième 
qui doit être le premier : votre équipe. Retrouvez sur  
www.maisoncommune.be nos conseils en détails 
pour bien débuter. Constituez une équipe de base 
d’au moins deux ou trois personnes ; il est illusoire et 
épuisant de vouloir tout changer tout seul. 

Pour la première réunion, rassemblez des personnes 
représentatives de tous les groupes qui occupent des 
lieux communs. Ensemble, complétez l’éco-diagnos-
tic. Soyez honnêtes et créatifs : l’heure n’est pas à dé-
battre mais à ouvrir des possibles. L’équipe de base 
a la responsabilité d’assurer le suivi des chantiers en 
s’entourant de personnes intéressées et/ou compé-
tentes, et de convoquer des réunions plénières pour 
décider des futurs chantiers.  

Prenez également le temps de célébrer, fêter vos 
avancées. Il important de féliciter et remercier toutes 
les personnes qui rendent service pour le bien des 
autres et de la terre. 

Une éthique de la
sobriété heureuse 
Le changement climatique tient de plus en plus 
de personnes en éveil. Inquiétude, peur, angoisse 
sont des réactions possibles devant ces change-
ments qui font déjà des milliers de victimes par-
mi les populations les plus vulnérables.  
Ces réactions provoquent un changement de 
style de vie : se déplacer, se nourrir, se chauffer, 
tout cela ne peut plus être pareil. Ensemble, des 
personnes avancent dans l’économie du par-
tage et du don.

La terre est généreuse. Ces personnes choi-
sissent la frugalité, la sobriété, pour que chaque 
être humain ait de quoi bien vivre et vive dans la 
dignité, dans le plus grand respect de la création 
reçue de Dieu.  

Vous avez de bonnes idées ? Partagez-les. Faites 
connaître localement vos avancées dans le journal 
paroissial, les nouvelles communales, le magazine de 
votre association ou mouvement, convoquez la presse 
locale. Qui sait, par vos exemples concrets, vous pour-
riez ainsi motiver d’autres personnes à prendre soin 
de la terre et des pauvres ? 

Vos chantiers intéressent aussi les chrétiens de toute 
la Belgique. Faites publier vos plus belles avancées, 
vos témoignages, vos envies sur le site www.maison-
commune.be. Votre voix compte pour porter un mes-
sage d’espérance !  

Communiquer pour inspirer 
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Restons connectés aux enjeux
Éléctricité

Nous utilisons de l’énergie verte (monelectriciteverte.be)

Nous nous éclairons grâce aux technologies LED

Il n’y a pas d’ampoule allumée inutilement, intérieure ou extérieure

Nous éteignons les lampes quand nous quittons un local

Il y a des détecteurs de mouvement dans les couloirs,  
les toilettes, etc

Selon l’activité et le nombre de participants, nous 
choisissons l’espace adapté

Nous remplaçons nos appareils par des appareils plus 
économes en énergies (classification de A à G)

Nous regardons la consommation des appareils électroniques 
(frigos, machine à café, photocopieuse, imprimante, …)

Nous dégivrons régulièrement le congélateur pour éviter la 
formation de glace

Après utilisation, nous débranchons les appareils électriques avec 
une fonction de veille pour éviter une consommation en veille

Nous envisageons la production d’électricité verte 
(panneaux photovoltaïques)

Pour notre site internet, nous choisissons un serveur ‘vert’, 
car les serveurs web sont gourmands en énergie

Nous utilisons des moteurs de recherche qui soutiennent des 
projets environnementaux et sociaux (Lilo, Ecosia,…)

Pistes d’action Oui Non À envisager
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De quel bois je me chauffe 
Chauffage

Nous avons demandé un audit énergétique du bâtiment afin de 
voir comment améliorer son certificat PEB 
(Performance énergétique du bâtiment)

Nous utilisons de l’énergie verte pour chauffer le bâtiment 
(pompe à chaleur, auto-production, réseau de chaleur, panneau 
solaire thermique,…)

Nous avons un plan d’investissement pour à terme nous passer du 
gaz et du pétrole

Les murs, le grenier et les toits sont isolés

Les châssis sont – autant que possible – équipés de double 
vitrage ou d’un autre système d’isolation

Les tuyaux de chauffage sont isolés partout

Nous avons des vannes thermostatiques

Le chauffage est réglé au minimum quand nous quittons le 
bâtiment/local

Il n’y a pas d’espace chauffé inutilement

Derrière les radiateurs, il y a des films isolant réflecteurs de 
chaleur

Nous évitons les courants d’air en plaçant un bourrelet adapté 
aux portes et fenêtres

Toutes les portes et fenêtres ferment correctement

Les portes s’ouvrent et se ferment mécaniquement pour éviter 
les pertes de chaleur (éviter les appareillages électriques)

L’installation de chauffage est entretenue régulièrement

Le système de chauffage est réinitialisé en été et en hiver

Oui Non À envisagerPistes d’action
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L’eau est la ressource la plus
précieuse sur terre 

Nous vérifions régulièrement les robinets et toilettes qui fuitent

l y a des économies dans les toilettes et les robinets (dispositif 
économique, bouteille dans le réservoir de chasse,…)

Nous récupérons l’eau de pluie pour l’utiliser pour nettoyer, 
arroser les plantes, tirer la chasse, abreuver des animaux,…

Nous veillons à ce que l’eau de pluie puisse s’infiltrer dans le sol, 
par exemple en remplaçant l’asphalte et le béton par des dalles de 
gazon ou une zone humide dans le jardin

Dans notre comportement d’achat, nous prêtons attention à notre 
consommation d’eau «invisible» qui résulte de la production 
d’aliments et de l’extraction de matières premières pour nos 
appareils. Nous utilisons un calculateur d’eau pour connaître 
cette consommation

Eau

Nous encourageons l’utilisation des transports publics, en faisant 
nos réunions près d’une gare ou d’un arrêt de 
bus/tram/métro

Nous promouvons et faisons du covoiturage

Nous encourageons les déplacements à vélo et à pied

Nous veillons au déplacement des personnes à mobilité réduite

Pour les déplacements en grand groupe, nous louons un bus

Pour les déplacements en voiture, notre organisation a un 
abonnement à un système voitures partagées (Cambio, Cozycar,…)

Si notre organisation possède des voitures, nous les proposons à un 
système de voitures partagées en-dehors des heures de travail

Si nous devons acheter une voiture, nous avons des critères 
écologiques (poids, puissance, énergie,…)

Notre organisation a des vélos en libre-service ou un abonnement 
à un service de vélo partagés pour faciliter la combinaison train + 
vélo de nos collaborateurs

Nous valorisons les vélos inutilisés en les proposant à des associations

Nous évitons d’utiliser l’avion autant que possible, surtout en 
Europe où nous privilégions le train

Pour les déplacements peu importants ou éloignés, nous 
utilisons les techniques de vidéoconférence

Mobilité durable : sur la bonne voie
Mobilité

Oui Non À envisagerPistes d’action
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Le climat est dans votre assiette.
Choisissez local.

Nous évitons d’acheter des produits sur-emballés ou emballés 
dans du plastique, quand c’est possible autrement

Nous savons comment est utilisé l’argent que nous avons 
investi ou placé sur un compte d’épargne

Nous n’utilisons pas de gobelets, assiettes ou couverts jetables

Nous n’utilisons pas de gobelets, assiettes ou couverts jetables

Pour les fêtes et réceptions, nous nous fournissons de préférence 
chez des producteurs locaux (circuit-court) et/ou choisissons des 
produits de saisons et bio (ou équivalents) de notre pays

Nous avons décidé de ne plus investir dans des secteurs qui ont un 
rapport direct ou indirect avec les énergies fossiles et l’industrie 
phytopharmaceutique

Pour nos repas, il y a une place préférentielle pour un menu 
végétarien (avec les mêmes critères précités)

Nous avons décidé de ne plus investir dans des secteurs qui ont 
un rapport direct ou indirect avec l’armement, le tabac, l’alcool, les 
jeux de hasard, la traite d’êtres humains, le travail d’enfant

Pour le café et les autres produits étrangers, nous choisissons les 
options FairTrade

Nous avons choisi une banque durable, qui utilise notre argent 
pour des investissements dans l’énergie renouvelable, l’économie 
décarbonnée et la transition sociale et solidaire.(NewB, Credal, 
Triodos, CPH,…)

Nous servons de l’eau du robinet pour réduire le transport et 
les déchets de bouteilles d’eau

Nous distribuons nos surplus aux participants ou à d’autres 
personnes/associations dans le besoin (veiller à l’hygiène)

Oui Non À envisager

Alimentation

Investir en banque, investir pour le climat et le social ? 
Investissements durables

Pistes d’action
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Tous consomm’acteurs 

Pour éviter des achats inutiles, nous veillons à connaître nos stocks

Il y a un ou plusieurs responsable(s) pour les achats

Nous sommes économes avec le papier

Pour nos achats, nous avons des critères environnementaux, et 
nous cherchons des écolabels 

Nous installons des imprimantes à toner plutôt qu’à jet d’encre, 
paramétrons les économies d’encre et imprimons en recto-verso

Pour nos achats, nous avons des critères sociaux et nous 
recherchons des produits Fairtrade, d’entreprises à finalité sociale, 
d’entreprises de formation par le travail, etc

Nous utilisons du papier brouillon

Nous remplaçons nos appareils électroniques seulement parce 
qu’ils sont défectueux et non seulement parce qu’ils sont 
démodés ou ont été amortis

Nous faisons attention au type de matériel de bureau : quantité, 
économe, matériaux écologique

Nous évitons les sacs en plastique et autres déchets d’emballage 
lors de l’achat

Nous utilisons du papier toilette recyclé

Nous utilisons des bougies écologiques (Bel-Art à Banneux,…)

Si nous faisons des habits pour notre groupe, nous choisissons 
des produits justes socialement, qui durent et sont fabriqués avec 
des matériaux naturels et écologiques

Nous donnons une deuxième vie au matériel en les réparant ou en 
les apportant dans un magasin de seconde main

Nous choisissons des produits d’entretien écologiques ou des 
entreprises qui travaillent avec ces produits

Nous choisissons des matériaux naturels lors des rénovations, 
embellissements et entretiens

Si nous avons besoin d’un nouveau smartphone, nous privilégions 
l’achat d’un appareil de seconde main (Backmarket, Asmartworld,…) 
ou équitable et réparable (Fairphone).

Nous utilisons du papier recyclé

Oui Non À envisager

Consommation et entretien

Pistes d’action
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Le déchet est une ressource 
Circularité

Nous n’utilisons pas de conteneur à déchets dans lequel tout
est traité comme un déchet résiduel

Il y a une personne responsable du tri des déchets

Nous trions : papier, plastique, verre, PMC, etc. selon les critères de 
notre commune

Nous portons à Recupel ou à la déchetterie le matériel électronique 
contenant des métaux rares comme les smartphones et 
ordinateurs

Il y a des poubelles de tri aux endroits adéquats

Ce qui est réutilisable n’est pas jeté mais confié à une 
entreprise de seconde main

Quand quelque chose tombe en panne, nous voyons si elle peut 
être réparée ou réutilisée pour autre chose

Lors de l’achat, nous nous assurons que ce soient des 
produits réparables

Nous encourageons les utilisateurs de nos locaux à réduire leur 
production de déchets

Les déchets verts sont mis dans un compost ou triés adéquatement

Oui Non À envisagerPistes d’action
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Sur le terrain/jardin de notre église/école/terrain de jeux, nous 
choisissons des espèces indigènes (locales), arbustes et 
arbres pour participer au programme Yes We Plant

Nous accueillons les insectes comme les papillons, bourdons 
et abeilles par une combinaison de fleurs semées ou plantées, 
pour qu’il y ait des fleurs à chaque saison

Nous avons une haie sèche avec du bois d’élagage, pour fournir 
un abri, des installations de nidification et de la nourriture pour les 
insectes, les hérissons et les oiseaux

Nous choisissons une pelouse biodiversifiée, avec différentes 
herbes et fleurs indigènes qui tolèrent une tonte fréquente, ou à 
l’inverse permettent une tonte tardive et moins fréquente sur une 
partie de la parcelle

Nous évitons les herbicides et insecticides de synthèse

S’il n’y en a pas déjà, et si nous avons la place, nous créons une 
zone humide

Si nous produisons de la nourriture, nous avons une attention à 
la santé du sol et nous utilisons les principes de l’agroécologie

Comme propriétaire ou gestionnaire de terres agricoles, nous 
attribuons de préférence ces terres à des agriculteurs qui 
travaillent selon les principes de l’agroécologie

Nous connaissons les agriculteurs de notre village et nous leur 
proposons notre aide, par exemple pour planter des haies, 
arbustes et arbres (p.ex. avec 
https://yesweplant.wallonie.be/, Natagora , Natagriwal,…)

La préservation de la biodiversité est vitale
Biodiversité au jardin et agroécologie

Oui Non À envisagerPistes d’action
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Nous connaissons les organisations de notre quartier, nous 
savons avec qui elles travaillent et nous gardons contact. 
Nous sommes présents aux événements de quartier pour faire 
connaissance

Avec ces organisations ou d’autres personnes, nous prenons 
soin des lieux publics qui nous entourent

Nous soutenons l’économie locale en achetant de préférence 
les produits locaux

Nous allons dans les magasins accessibles en vélo ou à pied

Nous organisons des sorties en vélo ou à pied dans notre 
quartier pour redécouvrir les voies lentes et profiter de notre 
environnement

Nous organisons des visites d’éoliennes, de projet d’habitat 
groupé, de fermes, de coopératives citoyennes, de jardins 
communautaires, …

Nous cherchons à savoir si nous pouvons partager des 
choses avec d’autres associations, le quartier ou le groupe 
d’amis, plutôt que d’acheter séparément

Nous connaissons les initiatives citoyennes et communales en 
faveur de l’environnement et des pauvres, notamment le GAL 
(Groupe d’Action Locale) de chez nous ou les collectifs  
« Occupons le terrain »

En tant que paroisse, association ou congrégation, nous essayons 
de répondre à leurs besoins (salles ou espace extérieur à 
disposition, fonds, bénévoles, faire connaître, matériel…)

Nous accueillons les personnes soutenues par les associations de 
lutte contre la pauvreté lors de nos rencontres, nos événements, 
en les incluant activement dans la préparation et les décisions

Nous interpelons notre conseil communal sur les initiatives 
durables qu’ils peuvent prendre, par exemple l’aménagement des 
rues, les campagnes de fleurs, la sécurité routière et la mise à 
l’écart des voitures du quartier, l’espace vert public, l’utilisation de 
la place du village, la création d’un espace de rencontre, etc

Soucieux d’écologie humaine, nous adoptons un mode de 
fonctionnement participatif en nous aidant d’outils existants

Oui Non À envisager

Ça vit autour de nous ! 
Ancrage local

Pistes d’action
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Votre conseiller en transition
écologique et sociale :

Vos accompagnateurs diocésains :

0493/51.86.02

04/230.31.66 0489/49.63.03

0477/17.12.09 0491/88.44.27

Benoit
Schoemaeker

Joaquim
Lesne Liège

Namur/Luxembourg

Brabant Wallon

Tournai

David
Abeels

Hélène 
Lathuraz 

Valentin 
Leclère 

benoit.schoemaeker@entraide.be 

ecologie.integrale@evechedeliege.be ecologie.integrale@bwcatho.be 

helene.lathuraz@diocesedenamur.be  ecologie.integrale@evechetournai.be 

Pour qu’elle tourne plus juste 

Nous invitons des associations de lutte contre la pauvreté à 
témoigner lors de nos célébrations et événements

Nous participons aux démarches proposées en Église au 
sujet de l’écologie et de la solidarité : Temps pour la création, 
Journée mondiale de lutte contre la pauvreté, campagnes de 
Carême et d’Avent, dimanche du Diaconat mondial,…

Dans nos médias, nous sensibilisons et informons au sujet de la 
justice sociale, ici et dans le monde, en faisant connaître des articles, 
émissions, analyses sur la question 
(notamment celles Entraide et Fraternité, de Vivre-Ensemble, du Centre 
Avec, de l’Armée du Salut, du Service Social Protestant)

Nous faisons connaître des associations solidaires locales 
dans nos médias paroissiaux : site internet, infolettres, bulletins 
paroissiaux…

Nous rencontrons des travailleurs du CPAS pour connaître la 
situation de la pauvreté dans notre commune (ou notre quartier) 
et les besoins principaux (alimentation, lien social, aide scolaire)

Nous soutenons activement les organes de l’Eglise qui font vivre 
la solidarité internationale : pastorales des migrants, Entraide et 
Fraternité, Caritas, Solidarité Protestante, SIREAS, SEL,…

Si la paroisse dispose de logements, nous envisageons de 
les confier à une Agence immobilière sociale ou d’offrir un 
logement d’urgence pour un sans-abri ou un réfugié 
(Plateforme hébergement citoyen)

Nous sensibilisons activement les enfants aux questions de 
justice sociale et climatique

Justice sociale et solidarite

Oui Non À envisagerPistes d’action


