Aide-mémoire pour appliquer l’écologie intégrale dans les activités
économiques diocésaines
o Prendre conscience de la nécessité de mettre en pratique la bonne gouvernance pour la maison
commune, en s’appuyant, sur l’encyclique « Laudato SI ». La sobriété heureuse est un objectif de
façon à être solidaire de tous les hommes de ce temps et des générations à venir.
o Passer en revue les domaines d’activité où des progrès sont facilement réalisables.
o Identifier des indicateurs de mesure afin de pouvoir suivre la progression et la montée en puissance
de l’application concrète de Laudato Si au sein de la curie et du Diocèse.
Thèmes pratiques proposés :
1. L’énergie
3. Le tri, la réparation et le recyclage
4. La consommation et les frais généraux
5. Les déplacements

2. Les bâtiments
6. La restauration
7. Les finances
8. Les réseaux et la mutualisation

D’autres thèmes à creuser ; la gestion RH (horaires, télétravail, rémunération, etc.), l’ouverture au quartier,
etc. La démarche peut être affinée.
1 - Thème : énergie
 Repérage et suivi des dépenses d’énergie à la maison diocésaine et dans les paroisses.
 Prendre conscience de la dépense et de la quantité de CO2 rejetée.
 Mobiliser les usagers pour ne chauffer que s’il y a besoin.
 Installer des régulations, des programmations.
 Promouvoir des solutions de chauffage adaptées.
 Financer des travaux d’isolation.
 Rappeler les règles d’extinction des éclairages.
 Remplacer les ampoules anciennes par des LED.
 Envisager la production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, géothermie, A).
 Envisager d’acheter de l’énergie renouvelable (Enercoop ou autre)
-Indicateurs à suivre :
o Montants des dépenses énergétiques de la maison diocésaine et des paroisses
o Consommation d’énergie (électricité, gaz et fuel) de la maison diocésaine et des paroisses.
Identification d’actions correctrices pour les paroisses très impactées par cette dépense.
2 – Thème : Bâtiments
Les bâtiments doivent être utilisés de façon optimum.
 Analyser le parc immobilier du diocèse pour décider ce qui peut être vendu ou louer, ce qui doit être
amélioré.
 Pour tous travaux à réaliser, s’appuyer sur le coût global (investissement plus fonctionnement sur
10 ou 20 ans) ;
 Pour tous travaux, ne pas choisir automatiquement la solution la moins onéreuse mais tenir compte
de l’impact écologique et social des travaux. Celui-ci peut dépendre du type de travaux, des
matériaux, de l’entreprise choisie, etc.
3 - Thème : Tri sélectif, réparation et recyclage
S’informer auprès de la collectivité chargée de la collecte sélective. Celle-ci varie en fonction des contrats
qu’ils ont. Il faut faire le tri le mieux possible et lutter contre la culture du déchet :
Papier :
 Sensibiliser les personnes à leur consommation de papier (collecte mensuelle dans chaque bureau
pour laisser le temps de constater le volume visuellement) afin de moins consommer de papier.
Pour cela installer des cartons de récupération.
 Passer un marché avec un recycleur de papier, si possible associatif et/ou solidaire, lorsque le
volume approximatif est connu.
 Passer l’information aux paroisses et possibilité de mutualiser le marché de recyclage.
-Indicateurs à suivre :
o Volume du poste « consommables papier »
o Pourcentage du recyclage

Cartouches d’encre :
Préférer aller chez les imprimeurs si l’imprimante est petite et le volume important.
Choisir des marques qui permettent de remplir les cartouches usagées.
Collecter les cartouches en fin de vie.
- Indicateurs à suivre :
o coût unitaire des impressions en interne pour définir l’opportunité d’aller ou non chez un imprimeur.
Piles :
Installer un carton de récupération de piles usagées, à destination des salariés et des visiteurs.
Biodéchets :
Installer un composteur sur une platebande.
Organiser la récupération des bio déchets s’il y a une restauration sur place (avant cuisine et
après repas), le broyage des déchets de taille, des tontes, etc. Ne pas oublier la nécessité de
broyat à mélanger aux bio déchets.
Inciter les paroisses à composter en leur démontrant la simplicité de l’action.
- Indicateurs à suivre :
o Fonctionnement du composteur
Emballages :
Placer des poubelles de récupération des emballages et mettre les consignes de tri à côté.
- Indicateurs à suivre :
o Coût net de la gestion des déchets (redevance spéciale, recycleur, etc.)
Objet divers
 Favoriser la réparation des objets, de la cuisinière collective aux chaussures, en passant par le
grille-pain ou le lave-linge.
 Installer des boîtes à livres ou utiliser celles qui existent déjà dans la ville.
4 - Thème : Consommation et Frais généraux
Une moindre consommation sera source d’économie.
Papier :
 Préférer les courriers électroniques aux courriers papiers lorsque c’est opportun ;
 Préférer les impressions recto-verso (le programmer par défaut sur les imprimantes) ;
 Préférer le papier recyclé en veillant à l’adéquation avec les imprimantes.
Eau :
Équiper les chasses d’eau, qui ne le sont pas encore, d’un système à deux détentes ; les régler pour limiter
le volume de chaque chasse tout en veillant à leur bonne efficacité.
Limiter les arrosages d’été.
Affranchissement et téléphonie :
En conséquence d’une attention au tri et à l’usage de copies, les frais d’affranchissement sont à suivre et
ont vocation à diminuer avec l’aide des nouvelles technologies (idem pour la téléphonie).
Il peut être intéressant de mettre en concurrence les fournisseurs d’accès téléphonique et internet.
Indicateurs à suivre :
o Coût de l’affranchissement
o Coût de la téléphonie
Mails et Smartphones :
Malgré la praticité des mails et de l’usage des smartphones, il peut être intéressant de rappeler qu’il faut
limiter le nombre de mails en définissant des règles sur le nombre et la qualité des destinataires,
notamment en copie pour information. Les smartphones peuvent aussi être consommateurs de temps et ils
sont coûteux sur le plan environnemental. De bonnes règles d’usage permettront un gain de temps pour
tous.
- Indicateurs à suivre :
o Nombre de mails reçus en moyenne par jour

5 - Thème : déplacements
C’est un enjeu de temps, d’argent et de CO2, ce qui implique d’identifier des opportunités
à pouvoir travailler autrement qu’en se déplaçant:
Installer des serveurs accessibles via Internet pour travailler parfois via skype ou autre système équivalent.
Promouvoir le covoiturage pour venir travailler, pour aller aux réunions ou aux célébrations:
Promouvoir encore plus les déplacements à vélo ou à pied (bon pour la santé) ou en transport en commun.
Installer des râteliers à vélo couverts
- Indicateurs à suivre :
o Nombre de vélos garés dans le râtelier couvert
o Nombre de réunions par Skype
o Coût des frais de déplacements
6 - Thème : Restauration
La restauration collective devra être auditée pour associer le cuisinier éventuel ou le prestataire et
permettre des améliorations :
Réduire les portions en prévoyant la possibilité d’avoir un complément à la demande ;
Prévoir au moins un repas par semaine sans viande ni poisson ;
Préférer des fournisseurs locaux ;
Préférer des fournisseurs de produits de l’agriculture biologique ;
Sensibiliser les prêtres pour leurs repas personnels ;
Sensibiliser l’enseignement catholique pour leurs services de restauration ;
Acheter un stock d’écocups pour les pots divers.
Etudier la possibilité de transformer des jardins en potagers: m2 et acteurs à recenser.
7 – Thème : Finances
Les placements, à court ou long terme sont-ils éthiques ?
Prendre rendez-vous avec son banquier pour aborder cette question.
Il existe de plus en plus de solutions. Le Fonds Ethica, par exemple, a été lancé par la CEF dès
2008.
Le financement participatif est-il un moyen utilisé dans le diocèse ?
Il pourrait servir à financer des travaux d’investissement d’énergie renouvelable par exemple ou pour des
projets spécifiques. La communication devra veiller à atteindre des contributeurs potentiels qui ne
participent pas habituellement au denier.
Une monnaie locale existe t-elle dans notre secteur ?
Si oui, adhérer à l’association en signe de soutien et pour les services payants qui peuvent exister à la
maison diocésaine (librairie ? Restauration ? Etc.)
Si oui, sensibiliser les prêtres à l’existence de cette association.
Les dons ne sont pas une option, même pour un diocèse pauvre.
 Choisir les associations caritatives que nous soutenons financièrement et le montant réserver à
cette action de solidarité (en montant et en pourcentage du budget)
8 - Thème : Réseaux et mutualisation
 Rencontrer la Centrale d’achats « Le Cèdre » afin de mesurer où ils en sont dans l’application de
Laudato Si quant au choix de leurs fournisseurs (que le prix ne soit pas le seul critère de
référencement).
 Adhérer à des réseaux locaux de responsables financiers ou de responsables RH pour échanger
sur les bonnes pratiques.

