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Vers un monde préservé des gaz à 

effet de serre… 

Checklist pour les paroisses, groupes, familles, jeunes, 

ainés, catéchèse, … 

 

Faites votre plan climatique avec  l’aide de la 

checklist de Ecokerk! 

Le groupe de travail EPUB Eglise dans la Société est 

impliqué dans Ecokerk, une commission du Réseau 

Justice et Paix. 

Edition: EPUB Groupe de travail Eglise dans la Société                                                                            

Bruxelles, mai 2017 
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Vers un monde préservé des gaz à effet de 

serre…                                                     

Checklist pour les paroisses, groupes, familles, jeunes, 

ainés, catéchèse, …  

« La préservation de la nature fait partie d’un style de 

vie qui implique une capacité de cohabitation et de 

communion » ‘(Pape François, Laudato Si, 228 )                                                                        

 

Depuis des années nous sommes confrontés, de multiples façons, au 

thème du ‘changement climatique’.  Certains minimisent ou même 

nient cette réalité. Pour d’autres, la fin de la viabilité de notre terre 

est annoncée. Des changements climatiques ont toujours existé, mais 

ils étaient la conséquence de changements naturels : pensez à 

l’extinction des dinosaures ou à l’immense nappe de glaces qui 

recouvrait l’Europe. 
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C’est un fait, qu’aujourd’hui nous sommes confrontés à un climat qui 

s’emballe (température en augmentation à certains endroits ; la 

nappe de glace qui fond aux Pôles Nord et Sud ; tandis que dans 

d’autres endroits, il y a moins de pluies, ou au contraire trop de 

pluies) 

Ces dérangements sont des suites directes de l’activité humaine. La 

prospérité a augmenté énormément après 1950, ainsi que notre 

consommation. Par conséquent, nous avons produit de plus en plus 

de déchets, dont le gaz à effet de serre.  

Toutes ces données rassemblées, font que nous (= les Eglises) nous 

rendons compte de notre propre responsabilité, en nous souciant 

sérieusement pour le monde que nous laisserons à nos enfants et 

petits-enfants, et en agissant en conséquence.   

En Décembre 2015 à Paris, nos politiciens ont souscrit certaines 

décisions pour ne plus produire du CO2 ou autres gaz à effet de serre. 

A ne plus contribuer au réchauffement mondial climatique. Mais ils 

ne sont pas les seuls à devoir s’en préoccuper. 

Tout le monde, jeune ou vieux, individuellement ou en paroisse, est 

appelé, dans les années qui viennent, à faire soi-même des choix 

importants. En créant un propre plan climatique pour les années à 

venir…                                              

La checklist que  vous trouvée ici, peut aider à remettre les choses en 

perspective, voir ce que l’on fait déjà, et découvrir ce qui peut 

changer. Cette liste consiste en plusieurs parties, qui sont en lien avec 

l’aménagement et la source d’énergie de votre temple et d’autres 

bâtiments qui sont sous la responsabilité de votre communauté. 

Et…plusieurs points de la checklist sont certainement aussi utiles pour 

les familles. Communiquez entre vous pour commencer aussi bien à 

la maison qu’à l’Eglise. 
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Préparation : Fixez une réunion avec le Conseil d’administration, le 

Consistoire, différents groupes pour discuter ensemble de la 

Checklist. 

Par exemple, autour du dimanche de la Création, le 3 septembre ou 

pendant la période du 1er  septembre au 4 octobre.                                                                                                                                                                                     

Assurez-vous qu’à la réunion, il n’y ait que ce point à l’agenda et 

désignez quelqu’un qui rassemble toutes les données importantes 

pour la réunion :                                                                                                                            

*Electricité: en kWh et  en Euro                                                                                                                                                   

*Gaz : en m3 et en Euro                                                                                                                                                                  

*Eau: en m3 et en Euro                                                                                                                                                                      

Il y a-t-il, les dernières années, une évolution?  

Si nous voulons que notre réunion ait vraiment un impact, qu’elle 

apporte des changements et des résultats, nous devons savoir 

comment assurer le suivi des décisions. Attribuez à une ou plusieurs 

personnes la responsabilité de vérifier les décisions concrètes et de 

tenir à l’œil les avancées et efforts écologiques.      

Cette checklist est simple à utiliser: il y a trois colonnes que vous 

pouvez cocher pour chaque item:                         *oui nous le faisons 

déjà                                                                                                                                                            

*non, nous ne le faisons pas encore                                                                                                                                               

* à considérer (pour s’engager à le faire)                                                                                                                                          

Avec le résultat de cet exercice, on arrive rapidement à un plan 

d’action incluant un calendrier de réalisations.                                                                                                                   

Parce que nous sommes intéressés par les étapes que vous 

avez déjà parcourues et celles que vous allez parcourir, par ce 

que vous avez déjà mis en place et ce que vous réaliserez dans 

les deux prochaines années, nous vous enverrons encore au 

cours de cette année un message à ce sujet. Pensez aussi à 

nous contacter pour nous communiquer vos progrès et vos 

résultats.  
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L’affiche accompagnant l’action climat 2016-2017 est 

disponible dans les bureaux de la Maison du protestantisme 

et est également distribuée aux assemblées de district.  
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Electricité OUI NON A 
consid
érer 

Nous utilisons l’énergie verte.    

Il n’y a pas de lampes qui sont allumées inutilement .    

Nous éteignons les lampes extérieures du bâtiment.    

Nous employons partout des lampes LED.    

Nous évitons l’emploi de spots Halogènes .    

Nous éteignons les lampes lorsque nous quittons le local.    

Il y a des détecteurs de mouvement sur les lampes.    

Nous retirons la prise de tous les appareils électriques avec 
une fonction de ‘stand by’. 

   

Dépendant du nombre de participants à une activité nous 
choisissons un lieu adapté par rapport au nombre. 

   

Nous nous procurons des appareils avec le label A (ou 
mieux encore A+ et A++) 

   

Nous vérifions la consommation des appareils électriques 
(comme le frigo, le percolateur, …) 

   

Nous dégelons régulièrement la partie surgélateur pour 
enlever la partie gelée.   

   

Nous vérifions la consommation de l’imprimante, la 
machine à copier, etc. 

   

Nous considérons la propre production d’énergie verte 
(Panneaux solaire photovoltaïques).  
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Consommation d’eau  OUI NON A 
CONSI
DERER 

Nous vérifions régulièrement si  les robinets ne fuitent pas.    

Nous vérifions régulièrement si les toilettes ne fuitent pas.     

Nous avons des boutons poussoirs économisant l’eau aux 
toilettes et sur les robinets. 

   

Nous récupérons l’eau de pluie pour les toilettes.    

 

 

   

CHAUFFAGE OUI NON A 
CONSI
DERER 

Nous diminuons le thermostat d’un degré.    

Nous avons des robinets thermostatiques.    

Nous évitons le plus possible les entrebâillements et les 
courant d’air en plaçant des bourrelets adhésifs aux 
fenêtres et sous les portes. 

   

Toutes les portes ferment bien.    

Les portes s’ouvrent et se ferment automatiquement pour 
éviter la perte de chaleur. 

   

Derrière les radiateurs nous plaçons des aluminiums de    
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radiateur. 

Les tuyaux du chauffage sont isolés.    

Les murs, le grenier, et les toits sont isolés.    

Le chauffage est mis sur minimum en quittant le bâtiment.    

Les espaces ne sont jamais chauffés inutilement.    

Nous avons considéré  (ou décidé) l’achat d’une nouvelle et 
économe chaudière. 

   

Nous utilisons de l’énergie verte pour chauffer le bâtiment 
(pompe à chaleur, propre production d’énergie verte). 

   

Les fenêtres sont à double vitrage ou avec du vitrage super 
isolant. 

   

La chaudière est régulièrement entretenue.    

La chaudière est reprogrammée pour l’été et l’hiver.    

MOBILITE OUI NON A 
CONSI
DERER 

Nous stimulons l’emploi des transports en commun.    

Nous encourageons et faisons nous-mêmes du covoiturage.     

Les rencontres sont organisées de telle manière que les 
gens peuvent venir à vélo ou en transport en commun. 

   

Les bénévoles font leurs visites à pied ou à vélo.    
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Nous organisons le transport des personnes à mobilité 
réduite. 

   

Pour les déplacements avec la voiture nous avons avec 
notre organisation un abonnement chez  Cambio. 

   

Pour les déplacements en transport en commun nous avons 
un abonnement de Blue Bike ( Vélo électrique - 53 points 
blue bike en Belgique). 

   

Déchet OUI NON A 
CONSI
DERER 

Nous trions les papiers, verres, plastiques et les PMC.    

Il y a une personne responsable pour le triage des déchets.    

Dans la cuisine et à des lieux convenus se trouvent 
différentes poubelles pour les déchets triés.  

   

Ce qui est réutilisable n’est pas jeté.    

Nous encourageons les autres utilisateurs de nos locaux 
d’éviter les déchets. 

   

L’achat de vaisselle OUI NON A 
CONSI
DERER 

Il y a une régistration et une administration pour la gérance 
du stock. 

   

Il y a un responsable pour les achats (ou la responsabilité 
est partagée par plusieurs personnes?) 

   

Pour nos achats nous utilisons des critères écologiques, et    
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cherchons des produits avec le label éco.   

Nous utilisons du papier et des enveloppes recyclés.    

Nous sommes économes dans l’utilisation du papier.    

Nous programmons l’imprimante sur la fonction économe 
d’utilisation du toner. 

   

Nous imprimons et copions recto- verso.    

Nous réutilisons le papier brouillon en faisant des blocs de 
feuillets (par moitié d’une A4). 

   

Nous portons de l’attention au matériel de bureau: les 
quantités, renouvelable, matériau éco-logique. 

   

Nous évitons d’acheter des sacs en plastique et d’autres 
déchets d’emballage. 

   

Nous utilisons du papier toilette recyclé.    

Nous n’utilisons pas de tasses, assiettes, et couverts 
jetables. 

   

Avec nos achats nous soutenons le travail des magasins de 
seconde main, les projets sociaux économiques, les projets 
de réinsertion sociale, etc. 

   

Pour les fêtes, les réceptions, les évènements nous 
achetons de préférence des aliments auprès des fermiers 
de proximité, et /ou choisissons des produits Bio locaux de 
saison. 

   

Pour le café et d’autres produits étrangers nous choisissons 
pour le commerce équitable- Fair Trade. 
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Sur le site web www.klimaatnetwerk.be vous trouverez (en 

néerlandais) différents exemples d’actions réalisées par des 

églises et groupes de croyants. Ce serait un beau témoignage 

si, en tant que communautés protestantes, nous pouvions 

également montrer que nous nous soucions du climat!  

En vous souhaitant plein de succès dans vos efforts pour notre 

environnement, nous vous disons déjà un grand merci pour 

votre collaboration! 

EPUB Groupe de travail Eglise dans la Société                                                                                                                                 

Contact: Françoise Nimal, E: francoise.nimal@epub.be                                                                                                                     

Sites web: www.protestant.link.be      www.klimaatnetwerk.be    

www.ecokerk.be                                                             

Bruxelles, mai 2017.                                                                                       

Merci à Ecokerk, qui a composé cette checklist. 

Le groupe Eglise dans la Société est impliqué dans Ecokerk, une 

commission du Réseau Justice et Paix.  

 

Nous donnons aux objets utilisés une seconde vie en les 
réparant ou en les portants aux magasins de recyclage 

   

Aux réunions nous servons de l’eau du robinet pour éviter 
le transport et les déchets des bouteilles. 

   

Nous choisissons des produits d’entretien écologiques.    

Pour la rénovation, enjoliver, l’entretien, nous choisissons 
des produits naturels (peinture naturelle, bois)  

   

http://www.klimaatnetwerk.be/
http://www.klimaatnetwerk.be/
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Félicitation! Votre checklist est à présent remplie!                                                                                                                                                                  

Maintenant, la suite : élaborer un plan d’action climatique pour votre 

église, maison ou organisation. Ainsi, vous répondez à l’appel pour 

redessiner ensemble notre mode de vie, dans le dialogue 

interpersonnel et avec toute la communauté. Car c’est bien notre 

tâche collective de prendre soin de notre maison commune, la terre, 

meurtie et malmenée, afin q’elle redevienne la maison de Dieu, 

fertile et hospitalière pour toutes les espèces vivantes, et pour les 

générations futures. 

EPUB Groupe de travail Eglise dans la Société                                                                                                                                 
Contact: Françoise Nimal, email:francoise.nimal@epub.be 
 

 
Merci à Ecokerk, qui a élaboré cette checklist.                                                                                                                                                     

Collaborateur Ecokerk: Karel Malfliet, Huidevetterstraat 165, 1000 Bruxelles                                                                                                                   

T:+32 (0)2 213. 04.26,   karel@ecokerk.be W: www.ecokerk.be                                                                        

Le groupe Eglise dans la Société de l’EPUB est impliqué dans Ecokerk, une commission 

du Réseau Justice et Paix 

Quelques sites web utiles :                                                                                                             

www.energie.wallonie.be : Aides et primes en Région wallonne, 

simulateurs ampoules économiques et passage du simple au double 

vitrage, comparateurs tarifs gaz et électricité, ...                                                                                                                                  

www.environnement.brussels :Bruxelles Environnement                                        

www.entraide.be : Entraide et fraternité, développement durable et 

solidarité Nord/Sud                                                             www.crie.be  : 

Répartis sur le territoire, les 11 CRIE (Centres Régionaux d'Initiation à 

l'Environnement)                                                                                                                                      

www.greenpeace.be : vous trouverez sur ce site l’évaluation des 

fournisseur d’énergie, mais aussi des informations pour produire 

vous-même de l’électricité.  

http://www.environnement.brussels/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj28JPTrMDTAhWCuxQKHROUCBEQFghCMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.environnement.brussels%2F&usg=AFQjCNHZeyGRTHA74kR9becQ4j1Vo7xz1g

