
Outil éco-diagnostic

Ma communauté chrétienne
en transition
Ma communauté chrétienne
en transition



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 com-
mençant par un éco-diagnostic, afin qu’elle soit féconde et 
hospitalière pour toute vie. Nos vies modernes sont déjà 
chargées, nos groupes rencontrent déjà de nombreux défis. 
Cet éco-diagnostic ne devrait 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 pensées et 
nos actions que cet éco-diagnostic fait partie d’un trio 
d’outils au sein du guide EcoEglise. Ce guide concerne 
d’abord la tête, pour être bien informé de l’état de la pla-
nète et des relations entre tous ses habitants, et com-
prendre là où nous pouvons agir. EcoEglise concerne en-
suite le cœur, pour mieux saisir notre vocation chrétienne 
de gardien de la terre, réapprendre à prier pour et avec 
la création, donner du sens à notre engagement. EcoE-
glise 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 pratique 
en même temps la justice environnementale et la justice 
sociale. En effet, il n’y a pas deux crises séparées, l’une en-
vironnementale et l’autre sociale, mais 

une seule et complexe crise socio-environnementale. Les 
possibilités de solution requièrent une approche intégrale 

pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux ex-
clus 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’environne-
ment 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 tech-
nique. « 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 hu-
maines. » (Peter Harris, fondateur et président d’A Rocha). 
Mettons en pratique l’appel à construire notre style de vie et 
à dialoguer les uns avec les autres et avec la communau-
té au sens large. Travailler ensemble à la transition, c’est 
construire une communauté. Dans un monde qui nous in-
vite à l’individualisme et à la consommation décomplexée, 
il s’agit aussi de restaurer 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 pratiques, simples, vous feront 
économiser de l’argent pour des chantiers plus coûteux. En 
outre, beaucoup de pistes proposées peuvent être vécues 
sans budget supplémentaire.

Le contexte :
tout est lié 
Hausse de la température de l’air et de 
l’eau, montée des eaux, extinction de 
masse de la biodiversité, pollution de l’air, 
de la terre et de l’eau, acidification des 
océans, désertification, déforestation, 
phénomènes météorologiques extrêmes… 
mais aussi pauvreté, inégalités, pandémie, 
violence, conflits armés, déplacements 
de population, famines, travail forcé : tout 
cela est très lié. 
« Tout est lié. Il faut donc une préoccupa-
tion 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) 



Par exemple :

Eco-diagnostic : pour qui ? 

Eco-diagnostic : comment l’utiliser ? 

Cet éco-diagnostic s’adresse aux paroisses, fabriques 
d’églises et gestionnaires des lieux de cultes, écoles, 
congrégations religieuses, mouvements de jeunesse, 
établissements de soins et autres associations. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à orienter votre groupe 
dans un mode de vie juste et durable. Cet éco-dia-
gnostic 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, 
organisation 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, biodi-
versité et agroécologie, investissement, consommation 
et entretien, circularité, ancrage local, justice sociale. 
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 dialogue 
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

https://maisoncommune.be/ressources/


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-
diagnostic. Soyez honnêtes et créatifs : l’heure n’est 
pas à débattre 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. 

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 

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 
changements qui font déjà des milliers de victimes parmi 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 per-sonnes avancent dans l’économie du partage et 
du don.

La terre est généreuse. Ces personnes choisissent 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.  

https://maisoncommune.be/a-propos/


01.Énergie

“Tant au niveau national que local il reste 
beaucoup à faire, comme, par exemple, 

promouvoir des formes d’économies d’énergie.”
Laudato si’ 180

01 - Énergie



Énergie

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,…)

Non OuiPas encore



Énergie

Petit à petit Ça avance Transition accomplie

Ce n’est pas toujours évident de se lancer 
dans la thématique de l’électricité. En effet, les 
‘‘kilowattheures’’ et les factures indéchiffrables 
ne rendent pas cette matière très attractive. 
Pour-tant quelques gestes très simples 
peuvent déjà amener de gros changements : 
un clic de souris pour changer de fournisseurs, 
un coup de poignet pour installer des 
ampoules LED ou encore éteindre la multiprise 
où sont branchés vos appareils 
électroménagers avant d’aller se coucher. Alors, 
on essaye ? 

On sent que vous vous intéressez à cette 
théma-tique. Vous en avez marre de gaspiller 
toute cette énergie pour rien. C’est mauvais 
pour la planète et pour le portefeuille. Vous 
vous êtes renseigné sur les différents 
fournisseurs verts qui existaient dans votre 
région et vous avez vérifié la consom-mation de 
vos appareils électroménagers et hifi. 
Il ne vous reste plus qu’à concrétiser toute 
cette bonne volonté et faire la chasse 
au gaspi !  

Vous jonglez aisément entre les ‘‘kilowattheures’’  et 
les rendements des panneaux photovoltaïques. Les 
factures d’énergie n’ont plus aucun secret pour vous 
et vous êtes reconnu dans votre entourage comme 
spécialiste en la matière. Vous connaissez par cœur le 
classement Greenpeace pour les fournisseurs 
d’électricité. Chez vous, les réunions de paroisses 
sont neutre en carbone ! Que dire ? Bravo !



02 - Chauffage

“Si une personne a l’habitude de se couvrir un 
peu au lieu d’allumer le chauffage, alors que 
sa situation économique lui permettrait de 

consommer et de dépenser plus, cela suppose 
qu’elle a intégré des convictions et des sentiments 
favorables à la préservation de l’environnement.”

Laudato si’ 211



Chauffage
Non OuiPas encore

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



Chauffage

Le chauffage représente en général une grande 
dépense d’argent et donc d’énergie. Mais s’at-
taquer au chauffage, c’est aussi s’attaquer à 
son confort, c’est difficile. Saviez-vous qu’en 
moyenne, on peut déjà faire des économies 
de 30% juste en gérant “convenablement” le 
chauffage ? Faire la chasse aux courants d’air, 
chauffer les bonnes pièces aux moments ap-
propriés et entretenir la chaudière sont des 
bonnes bases pour commencer.

Vous avez fait la chasse au gaspi et vous avez 
déjà pu diminuer votre consommation d’éner-
gie pour le chauffage. Maintenant, il serait inté-
ressant de faire un audit énergétique de votre 
(vos) bâtiment(s) afin de pouvoir prendre les 
mesures adéquates pour la suite. Il existe des 
services gratuits qui peuvent vous accompa-
gner dans ces démarches souvent longues et 
peu accessibles.

Cogénération, pompe à chaleur, certificat PEB et 
chaudière biomasse, plus rien ne vous fait peur ! Vous 
avez entrepris une analyse complète des consom-
mations de chauffage de votre communauté et vous 
avez pu intervenir aux endroits les plus efficaces sur le 
plan environnemental et économique. Félicitations !

Petit à petit Ça avance Transition accomplie



01.Énergie

“L’accès à l’eau potable et sûre est un droit 
humain primordial, fondamental et universel, 

parce qu’il détermine la survie des personnes, et 
par conséquent il est une condition pour l’exercice 

des autres droits humains.”
Laudato si’ 30

03 - Eau



Eau

Non OuiPas encore

Nous vérifions régulièrement les robinets et toilettes qui fuitent

Il 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

En Belgique, on consomme en moyenne 120 litres 
d’eau par personne et par jour. 1/3 est consacré 
à l’hygiène (douche, etc), 1/3 aux toilettes et 1/3 
au nettoyage (lessive, vaisselle, etc). En vue de 
diminuer votre consommation d’eau, la première 
étape est d’analyser celle-ci, vous pourrez en-
suite commencer par certaines mesures simples 
et accessibles : chasse économique, disparition 
des fuites, pommeau douche économique, etc.

Vous avez pu analyser votre consommation et 
déterminer certaines mesures afin de diminuer 
celle-ci. Comment passer à l’étape suivante  ? 
Avez-vous pensez à récupérer de l’eau de pluie ? 
En installant une citerne par exemple. Vous pour-
riez utiliser cette eau pour arroser vos plantes 
ou votre potager, pour faire vos lessives et 
même pour tirer la chasse. 

Vous êtes tellement loin dans la démarche que vous 
pourriez presque vivre en autarcie ! Les fuites ne sont 
pas les bienvenues chez vous, la moindre eau de 
pluie est récupérée et utilisée à bon escient et la 
réception de votre facture de vous fait même pas 
peur !  Du beau boulot.

Petit à petit Ça avance Transition accomplie



01.Énergie

“Dans les villes, circulent beaucoup d’automobiles utilisées 
seulement par une ou deux personnes, raison pour laquelle 
la circulation devient difficile, le niveau de pollution élevé, 

d’énormes quantités d’énergie non renouvelable sont 
consommées et la construction d’autoroutes supplémentaires 
se révèle nécessaire ainsi que des lieux de stationnement qui 

nuisent au tissu urbain. Beaucoup de spécialistes sont unanimes 
sur la nécessité d’accorder la priorité au transport public.”

Laudato si’ 153.

04 - Mobilité



Mobilité
Non OuiPas encore

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 vélos 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

Saviez vous que le secteur des transports est res-
ponsable de 30% du total des émissions de gaz 
à effet de serre et que votre voiture vous coûte 
environ 300€ par mois ? Les transports en com-
mun, le covoiturage ou les voitures partagées, 
cela demande du temps et de l’organisation mais 
coûte souvent moins cher ! Si de plus en plus de 
personnes roulent à vélo, c’est aussi parce que 
c’est agréable et bon pour la santé. Alors, vous 
montez dans le train de la mobilité douce ?

Par conviction et/ou par nécessité, vous rédui-
sez l’usage de la voiture. Les city-trips en avion 
pour un weekend, c’est fini aussi. Vous êtes or-
ganisés en collectivité pour faire du covoiturage 
et vous encouragez tous ceux qui le peuvent à 
circuler à pied ou à vélo. Avez-vous déjà compa-
ré les prix d’une immatriculation à un abonne-
ment de voitures partagées ? Ferez-vous le pas 
de louer un (mini)bus pour votre prochaine 
sortie collective ?

Waouw ! C’est évident : les véhicules lourds, gros et 
puissants, ça n’a pas de sens, surtout quand vous 
roulez seul ! Quand vous vous réunissez, il y a moyen 
d’attacher un vélo à un arceau et ça n’est jamais 
très loin d’un arrêt de transport en commun. Il y a 
même un parking et un accès pour les personnes à 
mobilité réduite : la solidarité fait partie de l’écologie.  
Avec vous, la route vers un monde durable est en 
très bonne voie !

Petit à petit Ça avance Transition accomplie



01.Énergie

“Nous savons qu’on gaspille approximativement 
un tiers des aliments qui sont produits, et que 

lorsque l’on jette de la nourriture, c’est comme 
si l’on volait la nourriture à la table du pauvre”. 

Laudato si’ 50

05 - Alimentation



Alimentation
Non OuiPas encore

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

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

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

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

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)

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



Alimentation

Sujet hautement délicat et personnel que nos 
habitudes alimentaires ! On sait bien qu’il fau-
drait changer mais on trouve dans la nourriture 
plaisir, sécurité, intimité, convivialité… des choses 
tellement importantes ! Un détour au magasin 
local qui propose des produits bio ou de saison 
pourra vous donner de l’inspiration. 

Vous achetez de temps en temps vos légumes 
et votre fromage à la ferme, vous accommodez 
vos restes, vous avez testé des recettes végéta-
riennes, vous faites attention au gaspillage. Mais 
le supermarché reste incontournable dans nos 
vies modernes. Pourquoi ne pas proposer des 
changements quand on sert le verre de l’amitié 
en paroisse : boissons du commerce équitable/
local, biscuits fait maison, vaisselle lavable ? 

Vous êtes bien informés et sensibilisés, et vous avez 
déjà choisi avec joie d’autres modes alimentaires. A 
votre table, les emballages inutiles et les produits de 
la grande distribution sont bannis. A la place il y a 
le jus de pomme et les biscuits de la ferme du coin. 
C’est bon pour le palais, la santé, la planète et 
l’économie locale !

Petit à petit Ça avance Transition accomplie



01.Énergie

“De plus, quand on parle de biodiversité, on 
la conçoit au mieux comme une réserve de 
ressources économiques qui pourrait être 

exploitée, mais on ne prend pas en compte 
sérieusement, entre autres, la valeur réelle des 

choses, leur signification pour les personnes et les 
cultures, les intérêts et les nécessités des pauvres.” 

Laudato si’ 190

06 - Biodiversité et agroécologie



Non OuiPas encore

Biodiversité et agroécologie

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

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,…)



Biodiversité et agroécologie

La biodiversité est nécessaire pour la survie de 
toutes les espèces, y compris nous les humains. 
Tout aménagement contribue à faire la diffé-
rence : la Vie compte sur vous ! Vous n’y connais-
sez rien en plantes ? Des asbl veulent vous aider. 
Vous n’avez pas l’argent nécessaire ? Il existe de 
nombreux subsides. Vous êtes trop âgés ou trop 
occupés ? Des mouvements de jeunesse vous 
prêteront main forte ! Ne pas tondre sa pe-
louse… est aussi un geste pour la nature. 

Vous avez une bonne idée de ce qu’est la biodi-
versité, vous aimez la beauté de la diversité des 
espaces verts et le chant des oiseaux. Il y a encore 
sûrement des étapes pour favoriser la biodiver-
sité : les espèces végétales de votre jardin 
sont-elles indigènes ?  Y a-t-il des aménagements 
pour plusieurs espèces animales (oiseaux, 
insectes, petits mammifères, faune du sol, etc.) ? 
Une partie du jardin vous procure-elle de la 
nourriture produite selon les principes de 
l’agroécologie ?

Chez vous, la nature est reine, il y a beaucoup d’indi-
vidus et d’espèces qui y vivent. Les mots "indigène" 
et "biodiversité" n’ont aucun secret pour vous, et 
vous préférez laisser les pesticides dans leur bi-
don. Vous avez opté pour une gestion différen-
ciée de toutes vos terres de jardin et d’agriculture.  
Et si vous mettiez à présent votre expérience au 
service d’autres personnes ?

Petit à petit Ça avance Transition accomplie
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“O Dieu, illumine les détenteurs du pouvoir et 
de l’argent pour qu’ils se gardent du péché 
de l’indifférence, aiment le bien commun, 

promeuvent les faibles, et prennent soin de ce 
monde que nous habitons.”

Laudato si’ 246

07 - Investissement durable



Investissement durable
Non OuiPas encore

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

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

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

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,…)



Investissement durable

Poser la question de l’argent, c’est parfois 
jeter un pavé dans la mare. Aujourd’hui, 
beaucoup de fonds sont encore alloués à des 
activités qui nuisent au bien commun, à notre 
maison com-mune. Que ce soit au travers 
d’une banque plus responsable, ou à travers le 
financement d’initia-tives locales/régionales, le 
placement de votre argent peut réellement 
participer au développe-ment d’un monde plus 
juste et plus durable ! Ça vous tente ?

Vous avez compris qu’en matière d’écologie in-
tégrale, l’argent est  une donnée importante. 
Vous vous êtes déjà renseignés sur les place-
ments éthiques de votre banque, des parts dans 
une coopérative locale ou bien vous vous êtes 
tournés vers de l’immobilier ? N’hésitez pas à 
faire un pas vers des porteurs de projets qui 
cherchent des coopérateurs, des fonds ou des 
bâtiments/terres pour lancer des initiatives 
solidaires/écologiques. 

L’argent est un mauvais maître mais un bon serviteur. 
Vous l’aurez compris, l’argent est à sa juste place lors-
qu’il sert des fins plus grandes que lui. Et c’est là que 
vous le mettez ! On vous félicite et on vous encourage 
à poursuivre en ce sens, pourquoi pas en devenant 
vous-même le porte parole de ce type d’initiatives ! 
En tout cas, bravo !

Petit à petit Ça avance Transition accomplie
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“Nous sommes bien conscients de l’impossibilité de 
maintenir le niveau actuel de consommation des pays 

les plus développés et des secteurs les plus riches 
des sociétés, où l’habitude de dépenser et de jeter 

atteint des niveaux inédits. Déjà les limites maximales 
d’exploitation de la planète ont été dépassées, sans 
que nous ayons résolu le problème de la pauvreté.”

Laudato si’ 27

08 - Consommation



Non OuiPas encore

Consommation

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

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



Non OuiPas encore

Consommation

Nous utilisons du papier brouillon

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



Il peut être compliqué de s’y retrouver entre tous 
les labels, bio, équitable,... et les classes énergé-
tiques. Il est difficile d’un point de vue pratique, 
mais aussi, parfois, économique de modifier ses 
habitudes de consommation. Cependant, il s’agit 
d’une façon concrète d’être acteur d’un change-
ment social et environnemental. Petit à petit, 
vous pourrez faire de votre consommation un 
acte social, responsable et solidaire.

Vous comprenez les enjeux liés à votre consom-
mation, ce qui est déjà une étape capitale ! 
Pourtant, le chemin vers une consommation res-
ponsable est long et le marketing des grandes 
marques est très efficace ! Cependant, vous 
êtes sur la bonne voie et il ne vous reste que 
quelques efforts afin d’agir pleinement pour 
plus de solidarité et d’éco-responsabilité à tra-
vers votre consommation. 

Vous êtes un vrai consom’acteur et fier de l’être ! 
Votre connaissance des labels est sans faille et 
vous comprenez parfaitement les enjeux liés à 
votre consommation. Le vrac, la seconde main 
et la sobriété sont un réflexe naturel chez vous !
Il ne reste plus qu’à convaincre votre entou-
rage de faire de même.

Consommation
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“On n’est pas encore arrivé à adopter un modèle 
circulaire de production qui assure des ressources 

pour tous comme pour les générations futures, 
et qui suppose de limiter au maximum l’utilisation 
des ressources non renouvelables, d’en modérer 

la consommation, de maximiser l’efficacité de leur 
exploitation, de les réutiliser et de les recycler.” 

Laudato si’ 22

09 - Circularité



Circularité
Non OuiPas encore

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



Ressource-usine-magasin-ménage-déchet. 
Voici le système de production qui prévaut 
actuellement. Un changement de mentalité 
s’impose à nous. Le déchet doit devenir une 
ressource et s’insérer dans un cercle vertueux : 
l’économie circulaire. Le tri, le recyclage, le 
zéro déchet et le compost sont les premiers 
pas vers ce changement. Alors quand est-ce 
qu’on se lance ?

Le tri sélectif est mis en place et fait sans doute 
partie de vos habitudes. Si vous voulez aller 
plus loin, on vous invite à vous inspirer de la dé-
marche zéro déchet. Le meilleur déchet est celui 
qui n’existe pas. Pour le reste, essayez de favo-
riser les achats et reventes en seconde main, 
et réparer ce qui peut l’être, par exemple avec 
l’aide de repairs café. Bonne chance !

Que dire ? Félicitations !  En matière de déchets, vous 
êtes un exemple. Sans doute vous inspirez-vous de la 
démarche zéro déchet ? Vous avez encore dans votre 
armoire des sacs poubelle que vous avez achetés il y 
a 2 ans ! Cela reste un grand défi pour l’humanité de 
créer ce modèle circulaire dans lequel chaque déchet 
puisse être recyclé ou réutilisé. Vous faites partie 
de ces exemples qui peuvent faire tache 
d’huile... de tournesol ! Merci !

Circularité
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“On peut, au niveau local, susciter une plus 
grande responsabilité, un fort sentiment 

communautaire, une capacité spéciale de 
protection et une créativité plus généreuse, 

un amour profond pour sa terre.”
Laudato si’ 179

10 - Ancrage local



Ancrage local
Non OuiPas encore

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 projets 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



En paroisse, on a eu l’habitude de faire les choses 
de notre côté. Et pourtant, il y a de la vie dans 
notre quartier. Au fond, est-ce que le Seigneur ne 
nous invite pas à aller à la rencontre de l’autre 
et à dépasser nos frontières ? De plus, humai-
nement, cela ne peut qu’être enrichissant. D’ail-
leurs, peut-être que des paroissiens font déjà 
partie de ces comités, commerces, clubs de 
sport, activités culturelles, organisations cari-
tatives, écoles ?

Vous connaissez bien votre village, votre quar-
tier et vous l’aimez. Vous avez de bonnes rela-
tions avec tout le monde. Vous percevez qu’il y 
a du potentiel dans les associations alentour et 
qu’ensemble on peut être plus fort et changer 
la société. Les possibilités de collaboration sont 
multiples avec ces comités, commerces, clubs 
de sport, activités culturelles, organisations ca-
ritatives, écoles… C’est une dynamique promet-
teuse pour grandir ensemble en humanité !

Votre paroisse est habitée par un souffle : vivante, 
ouverte, solidaire ! Vous travaillez main dans la 
main avec des comités locaux, commerces, clubs de 
sport, activités culturelles, organisations caritatives, 
écoles… Quel bonheur pour vous et votre commu-
nauté ! Finalement, créer des liens, s’enrichir mu-
tuellement, grandir en humanité, n’est-ce-pas 
cela être missionnaire et faire la volonté du Père ?

Ancrage local
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“Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher 
de reconnaître qu’une vraie approche écologique 
se transforme toujours en une approche sociale, 

qui doit intégrer la justice dans les discussions sur 
l’environnement, pour écouter tant la clameur de 

la terre que la clameur des pauvres.”
Laudato si’ 49

11 - Justice sociale



Justice Sociale
Non OuiPas encore

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

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 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,…

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

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

La justice climatique est indissociable de la jus-
tice sociale, l’un ne va pas sans l’autre. Afin d’agir 
selon le message de Laudato Si, il faut, d’abord, 
tenir compte des plus fragilisés. Pour cela, la pre-
mière chose à faire est de prendre conscience 
des problèmes de précarité auxquels les plus 
fragilisés font face. Pour agir contre la pauvreté, 
vous n’êtes pas tout seul. Il est possible de tra-
vailler en collaboration avec le CPAS, des ASBL 
solidaires, des ONG, ... 

Les injustices ne vous laissent pas indifférents ! A 
vos yeux, les problèmes de précarité sont une vé-
ritable préoccupation. Pour contrer les inégalités, 
il vous reste quelques possibilités d’action. Si vous 
souhaitez aller plus loin, continuez de vous en-
tourer d’acteurs de la lutte contre la pauvreté 
afin d’agir concrètement.

Saint Vincent de Paul, Saint François d’Assise ou 
Sainte Mère Teresa de Calcutta sont vos modèles et 
vous agissez afin de marcher dans leurs pas. Vous 
mettez concrètement en application les 
messages du Pape François dans Laudato si' et 
Fratelli tutti.  Il est impensable pour vous de 
rester indifférent face aux injustices.

Petit à petit Ça avance Transition accomplie



Vous avez fini !

Votre conseiller en transition
écologique et sociale :

Vos accompagnateurs diocésains :

Envoyez votre document 
à votre accompagnateur

Recevez un retour !

0493/51.86.02

04/230.31.66 0489/49.63.03 0477/17.12.09 0491/88.44.27

Benoit
Schoemaeker

Joaquim
Lesne

+CTRL S

Liège Namur/LuxembourgBrabant 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 

Sauvegardez votre 
document
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