FICHE N° 6

DES RASSEMBLEMENTS RESPECTUEUX DE LA CREATION
Les temps forts, camps, pèlerinages,
congrès, séminaires, synodes et autres
grandes rencontres chrétiennes sont des
occasions formidables de renforcer notre
foi et de redynamiser notre action au
quotidien. Leur préparation matérielle et
spirituelle
demande
un
fort
investissement
de
la
part
des
organisateurs. Il faut penser à tout… sans
oublier la planète !
Que ces rassemblements regroupent 10
ou 10 000 personnes, qu’ils durent 3
heures ou 2 semaines, il est toujours
important de prendre en compte son
impact écologique.
Voici quelques propositions réparties en 8
thèmes qui pourront vous aider.

1. Organisation
 Nommer
un
responsable
« écorassemblement » qui veillera à ce que
tout soit fait pour le respect de la
Création
 Mettre en place d’une équipe, si la taille
du rassemblement le nécessite, pour la
mise
en
place
des
pratiques
recommandées
 Communiquer sur la volonté de respecter
la planète pendant ce temps vécu en
collectivité et demander le concours de
tous

2. Diffusion de
l’information et
 Gérer
une liste de diffusion
inscriptions

par mail qui
sera complétée et mise à jour au cours
du rassemblement

 Diffuser par internet de préférence toutes
les informations d’invitation et de retour
sur l’événement
 Privilégier les inscriptions en ligne

3. Transports
 Choix du lieu : lorsqu’il y a plusieurs
possibilités
pour
une
même
« prestation », privilégier les lieux les
plus proches et les plus centraux pour les
participants et ceux qui sont les mieux
desservis par les transports en commun
Penser à l’empreinte carbone d’abord plutôt qu’au
« prestige » ou même au porte-monnaie !

 Promouvoir l’usage du train et autres
moyens de transports en commun,
prévoir quand c’est possible l’achat du
billet avec le paiement de l’inscription
 Pour les déplacements en voiture,
organiser le covoiturage, ou inviter les
groupes à le mettre en place
 Pour les activités locales, se déplacer à
pied ensemble (pédibus)

4. Supports – Secrétariat
 Limiter les tirages papier en nombre,
surtout si les documents doivent n’être
utilisés que partiellement ou jetés
Imprimer en recto-verso
Utiliser du papier recyclé ou blanchi sans
chlore
Préférer les dossiers mis à disposition en
libre-service
 Proscrire les cadeaux-gadgets, sacoches,
dépliants etc. donnés systématiquement
à l’entrée du rassemblement (même si
ceux-ci sont sponsorisés)
 Fournir des porte-badges réutilisables et
les récupérer à la fin
 Favoriser l’utilisation du vidéo-projecteur
 Pour la décoration, utiliser des fleurs et
plantes locales

5. Boisson et restauration
 Eviter les verres, assiettes, couverts et
nappes jetables
Les temps collectifs de lavage et de tri de la
vaisselle sont des expériences d’une grande
convivialité dont on aurait tort de se priver !

6. Déchets
 Mettre en place un tri sélectif
 Destiner
au
organiques

compost

les

déchets

7. Hébergement
 Privilégier l’hébergement groupé ou, si
dans les familles, pas trop dispersé, en
recherchant les meilleures solutions de
transport (pédibus, transport en commun
ou covoiturage)
 Pour le cadeau, si logement dans les
familles, conseiller des produits locaux,
issus du commerce équitable ou de
fabrication « maison »

8. Energie
 Pour les
chauffage
salles de
groupes,
chauffées

périodes de l’année où le
est nécessaire, choisir des
tailles adaptées à celles des
et réutiliser les pièces déjà

 Utiliser l’eau du robinet

 Eviter de surchauffer et de laisser
l’énergie s’échapper par les fenêtres
(dans les lieux d’accueil où les pièces et
chambres sont parfois surchauffées,
demander aux hôtes d’y remédier)

 Préférer les plats collectifs aux parts à
emballages individuels

 Utiliser un éclairage adapté et préférer
les pièces éclairées naturellement

 Couper le pain en fonction des besoins
pour éviter le gaspillage

 Eteindre les lumières en sortant et les
radiateurs en quittant la pièce le soir ou
pour un temps prolongé (ou prévoir la
personne qui devra s’en charger)

 Acheter
ou
louer
des
gobelets
réutilisables (GreenCup, EcoCup, …)

 Mettre tout en œuvre pour éviter de jeter
 Prévoir la réutilisation ou la distribution
des restes
 Choisir autant que possible des produits
locaux et de saison
 Doser raisonnablement la part carnée
des menus (par exemple, pas de viande
le soir)

Cette fiche a été réalisée en grande partie en s’inspirant
du travail déjà réalisé pour Diaconia 2013.


http://diaconia2013.fr/category/ecolocatho/

