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ORGANISER DES 
EVENEMENTS  

EN PRENANT SOIN DE LA 
CREATION 
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Enjeux écologiques et spirituels  
Les rencontres, verres de l’amitié, repas, pèlerinages, fêtes, et autres 

commémorations chrétiennes paroissiales, sont l’occasion de rassembler d’une dizaine 
jusqu’à quelques centaines de participants dans des ambiances chaleureuses qui 
marquent les esprits. 

Le caractère exceptionnel et festif des rencontres entre chrétiens - préparées et 
conduites le plus souvent par des bénévoles - fait que l’efficacité et la convivialité en 
constituent la priorité absolue. Les principes et règles de respect de la Création se 
retrouvent souvent oubliés dans l’organisation et la communication. Le plus souvent, c’est 
par manque de temps, de prise de conscience et de connaissances ou simplement à 
cause de l’habitude et de l’injonction qu’on s’impose à soi-même de faire vite et pas cher. 

C’est ainsi que ces événements peuvent produire des gaspillages, des déchets 
polluants ou inutiles, de la surconsommation d’énergie ou d’eau qui se répercutent autant 
sur la solidarité avec nos frères des pays les plus pauvres que sur la finitude des 
ressources de la planète. 

D’où l’importance de veiller à ces sujets tout en prenant le soin d’impliquer dans 
les changements opérés chacune des personnes qui s’engagent souvent avec beaucoup 
de cœur et de générosité depuis de nombreuses années dans l’organisation de ces 
événements dans leur église. La prise de conscience de l’impact du changement de nos 
modes de vie sur le respect de la Création touche chacun de manière singulière. Le grand 
pas de l’un pourra paraître comme un petit pas pour l’autre. Mais il aura une grande valeur 
dans la mesure où chaque personne se sentira toujours appréciée et reconnue pour 
l’effort qu’elle fait et le service qu’elle rend. 

Enfin, il est certain que la portée pédagogique de respect de la Création dans ces 
moments de rassemblements festifs ne manquera pas d’être démultipliée par les 
interrogations qu’elle suscitera auprès des membres de la communauté et de tous les 
participants. 

« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une 
existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire 
dans l’expérience chrétienne. » 

Laudato Si’, paragraphe 217 

A savoir 
L’attention à la Création implique : 

 De la détermination et de la pédagogie pour susciter l’adhésion ou au moins la 

compréhension des participants 

 Des objectifs connus et identifiés par tous les organisateurs (tri, 0 plastique, etc.) 

 Une communication et incitation actives et ludiques 

 Une progression possible avec plusieurs paliers lors de prochains événement 
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Notre Église peut agir 
Les occasions les plus fréquentes de réunir les paroissiens sont souvent les verres de l’amitié en sortie 

de culte ou de messe, les goûters avec les jeunes du catéchisme, de l’école du dimanche ou de 

l’aumônerie, les repas paroissiaux, ou encore les sorties.  

Nous proposons dans cette fiche des points d’attention à définir en amont de vos événements, ainsi que 

des exemples concrets de gestes que vous pourrez appliquer. 

Ces occasions, qui ne demandent habituellement pas beaucoup d’anticipation et se déroulent sur un 

temps court, sont les premières victimes d’un laisser-aller au profit du « vite fait bien fait ». Elles sont 

pourtant justement, de part leur caractère simple et répétitif, un excellent lieu de visibilité et de 

témoignage de votre attention à la Création. 

GARANTIR LA REUSSITE DE VOTRE ACTION 

Pour que les actions que vous mettrez en œuvre portent leurs fruits, il convient de penser à anticiper, 

ne pas être seuls et communiquer largement.

 

Anticiper et prioriser 

Il y a beaucoup de choses possibles à faire pour 

rendre un événement plus respectueux de la 

Création. Réunissez votre équipe qui porte le 

projet Eglise verte au minimum un mois à 

l’avance. Avec l’équipe, il sera nécessaire de lister 

ce vous souhaitez mettre en place, analyser les 

moyens, les avantages et les inconvénients, et 

enfin définir vos priorités pour leur mise en 

œuvre. Mieux vaut avancer pas à pas et ancrer 

vos actions que de vouloir tout mettre en place 

en même temps. 

Ces actions nécessiteront des échanges avec 

différents groupes de la communauté d’une 

part, la validation du conseil presbytéral, 

paroissial ou économique d’autre part, enfin des 

délais pour les commandes ou pour 

l’organisation matérielle. L’acquisition de 

vaisselle durable ou l’organisation du tri par 

exemple, nécessiteront un délai d’au moins 15 

jours. 

Être soutenu par les responsables de la 
structure et impliquer les groupes 

Une petite équipe dynamique est indispensable 

pour porter des initiatives qui prennent soin de 

la maison commune, mais il ne faut pas négliger 

le soutien des responsables de la communauté 

et l’implication des différents groupes. Il 

convient de veiller à entretenir de bonnes 

relations en toute transparence avec eux, pour 

les informer de vos initiatives et les leur 

expliquer. Plus vous impliquerez les 

décisionnaires, les organisateurs et les 

bénévoles, plus il sera facile ensuite de solliciter 

du budget ou de la communication. Ce sont eux 

également qui faciliteront le relais avec le 

personnel : sacristain, chargé(e) d’entretien, 

secrétaire… 

Communiquer 

La mise en place d’actions trop hâtives et sans 

explication risquerait d’être mal perçue, de 

décrédibiliser la proposition ou de donner 

l’impression d’être le simple résultat d’un effet 

de mode. 
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A l’approche de l’événement, utiliser les moyens 

de communication habituels de la communauté 

(affichage, annonces, feuilles paroissiales, etc.) 

pour sensibiliser les membres. En revenant au 

fait que nous sommes partie intégrante de la 

Création et responsables d’elle, vous pourrez 

expliquer quel est l’objectif poursuivi à travers 

telle action concrète. De plus, les actions menées 

auront des avantages multiples car elles créent 

souvent plus de convivialité et de partage. Le 

jour de l’événement prévoir de rappeler le sens 

de votre action, soit oralement lors d’une prise de 

parole (avant l’événement ou au moment des 

remerciements), soit par des panneaux 

explicatifs. 

Dans vos communications, soyez nuancés et 

faites appel autant que possible à la créativité et 

à l’humour !

Lors de vos événements, vous pouvez agir sur : 

- La vaisselle 

- La nourriture et la boisson 

- Les déchets 

- La décoration 

Vaisselle
Avant toute chose le B.A. BA sera d’éviter tout plastique jetable 

Notre planète étouffe sous des tonnes de déchets plastiques rejetés qui polluent particulièrement les 

océans et les pays les plus pauvres. Près de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque 

année en France dont le ¼ est immédiatement jeté. A partir du 1er janvier 2020, la vaisselle en plastique 

jetable après utilisation (gobelets, verres, couverts, pailles, assiettes jetables) sera interdite. Alors, c’est le 

moment de choisir la solution alternative et durable qui conviendra le mieux à votre communauté. 

 

Facile 

Prenons l’exemple des GOBELETS : En France, la 

consommation de gobelets en plastique jetable 

en polypropylène atteint 5 milliards par an 

représentant 32 000 tonnes de plastique. Or, il 

faut 500 ans à un gobelet en plastique pour se 

dégrader complètement. Les gobelets jetables 

utilisent quatre fois plus de ressources 

naturelles que les gobelets lavables et 

réutilisables, qui sont faits de matière plastique 

plus solide et de meilleure qualité. Même s’ils 

restent en plastique et nécessitent plus d’eau 

que le gobelet jetable (en raison des lavages), les 

gobelets lavables sont préférables aux gobelets 

jetables. Ils sont moins impactant en termes 

d’écotoxicité aquatique. 

Il existe également des gobelets biodégradables 

et compostables en amidon de maïs ou en 

cellulose de bois. Ils sont une solution 

intermédiaire. Mais attention tout de même car 

l’exploitation de la matière première (maïs, bois) 

consomme au moins 304 fois plus d’eau que 

pour les jetables et 18 fois plus d’eau que pour 

les réutilisables. De plus, en France, il n’y a pas 

de filière de compostage adaptée pour ces 

gobelets. 

Pratique ! Église verte propose des gobelets en 

plastiques réutilisables auxquels vous pouvez 

ajouter votre propre logo. Voir comment les 

commander ici.  

Pensez toujours à informer sur le côté durable 

de vos gobelets et à mettre à disposition à la 

sortie un bac où rendre les gobelets. Les 

paroissiens sont souvent contents d’en 

rapporter chez eux. Vous pourriez être surpris 

de la baisse rapide de votre stock ! 

Si votre événement est d’assez grande ampleur 

et ouvert sur l’extérieur, nous recommandons 

de proposer un système de consigne. En général 

on demande 1€ par gobelet, qui est rendu 

lorsque la personne rapporte son gobelet. 

https://www.egliseverte.org/ressources-outils/outils-de-communication/
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/outils-de-communication/
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Le frein le plus souvent avancé, sera : « et qui 

fera la vaisselle ? ». Il faudra donc prévoir des 

personnes chargées de trouver les volontaires. 

Evitez de confier cette tâche aux mêmes 

personnes. En effet, un des aspects les plus 

fructueux de ce temps de vaisselle sera de créer 

du lien entre des personnes qui n’ont pas 

l’habitude de se rencontrer et de le transformer 

en un beau moment de service fraternel ! C’est 

aussi l’occasion de prendre le micro pour faire 

cet appel tout en expliquant le sens de la 

démarche. 

Allons plus loin 

COUVERTS : Il est possible également de 

demander aux personnes d’apporter leurs 

propres couverts. Cela se pratique dans des 

rassemblements villageois, y compris avec plus 

de 100 personnes ! C’est donc tout à fait 

possible, surtout lorsque les participants sont 

connus et habitués. C’est bien plus difficile 

quand les participants sont « de passage ». Il 

faut prévoir alors une option pour « les 

oublieux ».  

ASSIETTES : pour ne plus acheter d’assiettes 

jetables, vous pouvez vous procurer des 

assiettes d’occasion. On en trouve dans les 

brocantes, les recycleries ou chez Emmaüs. Pas 

besoin qu’elles soient toutes pareilles : le 

« dépareillé » est très tendance !  

Transport et rangement : pour le rangement de 

la vaisselle, prévoir des contenants solides et pas 

trop grands qui permettront que la vaisselle ne 

soit pas trop lourde à transporter du point de 

rangement au lieu de l’événement, en passant 

par la case vaisselle. Les bacs en plastique 

empilables sont pratiques pour ranger et 

transporter. 

Si les lieux s’y prêtent on pourra prévoir un 

chariot de service de cuisine à roulettes. 

Lave-vaisselle : Dans bon nombre de salles 

paroissiales avec équipement de collectivité, 

l’achat d’un lave-vaisselle industriel sera un 

investissement rentable. Ces lave-vaisselles à 

cycle très court (3 min) réutilisent l’eau de lavage 

et permettent en peu de temps de venir à bout 

d’une grande quantité de vaisselle (mais n’exclut 

pas l’équipe vaisselle !). 

 

Nourriture
Origine géographique des produits, plats industriels, suremballage… autant d’habitudes alimentaires qui 

ont un impact très fort sur l’environnement.  

Pourtant il suffit de peu de choses pour transformer ces habitudes en expérience de partage fraternel. 

Pour en prendre conscience, vous pouvez réfléchir à l’un de vos événement (goûter de l’éveil à la foi, verre 

de l’amitié…) en faisant le focus sur l’impact du circuit de sa fabrication jusqu’à ses restes (emballage, 

gaspillage). 

Facile 

Vous constaterez par exemple que l’emballage 

individuel génère à chaque fois des ressources 

et de l’énergie pour sa fabrication, puis des 

déchets. Avec les enfants, on voit souvent des 

portions individuelles (sachets de chips, 

compotes, bonbons…). Pourquoi ne pas 

demander d’apporter un gâteau à partager, si 

possible fait maison et sans emballage ? C’est 

une manière de vivre des temps de convivialité 

tout en  sensibilisant les enfants et leurs familles 

à la préservation des ressources et à la lutte 

contre le gaspillage. Ce slogan a été lancé par 

des chefs scouts pour lutter contre les déchets : 

« A bas les Pom’Potes » ! 
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Il est important de soigner la façon de 

communiquer le message bien en amont et de 

manière à ce que les parents le reçoivent 

également. Sur l’invitation à un goûter, écrivez 

clairement et de façon nuancée et accessible 

votre demande : « si possible fait maison ». 

Le petit café d’accueil lors d’une journée 

d’activité ou de travail est souvent celui on l’on 

trouve des sachets individuels de sucre, de café, 

de thé, de biscuits ou des petites cuillères en 

plastique, qui pourraient facilement être évités. 

Boite à sucre, thermos à café, gâteau maison… 

apporteront non seulement la réduction des 

emballages mais encore une ambiance plus 

conviviale. 

Pour les pots de l’amitié et les repas on peut 

également proposer aux participants d’apporter 

des plats faits maison. Cela valorise ceux qui les 

préparent et permet d’éviter des nourritures 

industrielles et les contenants jetables. Pour 

éviter le gaspillage de produits entamés, 

installer les aliments petit à petit. Par exemple le 

pain peut être coupé au fur et à mesure des 

besoins. 

 

Pour rendre ces propositions plus attractives, 

vous pouvez lancer des défis ! Par exemple 

« Apporter un dessert 0 déchet / 0 km ». Vous 

verrez toutes les ressources et la créativité de 

certaines personnes qui ainsi transmettront de 

façon ludique leurs bonnes pratiques aux 

autres. 

 

 

 

 

 

Allons plus loin 

Suggérer des ingrédients locaux et/ou issus de 

l’agriculture biologique. C’est l’occasion de 

partager les adresses des producteurs de la 

région. 

Favoriser les contenants réutilisables. Par 

exemple en annonçant une semaine en avance 

la vente de gâteaux d’un groupe de jeunes, 

suggérer aux paroissiens d’apporter leur 

contenant.  

Une autre démarche peut être de demander 

d’apporter un plat sans viande ni poisson en 

expliquant bien sur le bulletin d’inscription ou 

sur la feuille paroissiale les raisons de cette 

proposition (bilan écologique de la viande, 

surpêche). A chaque saison sa proposition : 

celle-ci trouvera plutôt sa place pendant le 

carême. Le site un carême pour la terre apporte 

de nombreuses informations spirituelles et 

pratiques sur cette action.

http://www.caremepourlaterre.org/
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Boissons
L’eau du robinet est potable dans presque toutes les communes en France. Acheter de l’eau en bouteille 

plastique n’a pour elle que la force de la publicité et de la « mauvaise » habitude ! C’est une chance inouïe 

puisque, dans le monde 783 millions de personnes n’y ont pas accès.  

Facile 

Remplacer les bouteilles en plastique par des 

carafes sur les tables. 

Pour les événements plus importants vous 

pouvez vous procurez des jerricans avec 

distributeur à remplir d’eau du robinet.  

Allons plus loin 

Pour les jus de fruits et sodas, bouteilles en 

plastiques, briquettes et canettes pourront être 

remplacées par des bouteilles en verre de sirop 

artisanal. Ce sera souvent l’occasion de 

redécouvrir la véritable saveur des fruits. 
 

 

Lors du feu de la St Jean (500 personnes), l’équipe Paroisse verte, 

identifiée par des canotiers, sert de l’eau du robinet dans des 
jerricans. Occasion de rappeler que l’eau est un « bien commun ». 

Déchets
Le minimum, c’est le tri.  Aujourd’hui trier est le deuxième geste civique en 

France après le vote. Toutefois, le seul fait d’oublier d’installer des 

poubelles avec une signalétique adaptée conduit trop souvent à tout 

mélanger lors de nos rassemblements. 

Pour la réussite du tri, impliquer les personnes des différents groupes et 

préparer la signalétique sont essentiels.  

Pour éviter les erreurs de tri, il est bon qu’une ou deux personnes soient 

en charge de cet aspect. Elles pourront conseiller et orienter, et ce, jusqu’à 

la fin de l’événement avec les bonnes volontés qui resteront pour ranger. 
Un accessoire peut matérialiser cette responsabilité (chapeau, dossard, 

déguisement…). 

Grâce à une “fée du tri”, pari réussi pour 2000 personnes avec fantaisie  
lors des Assises chrétiennes de l’écologie à St Etienne 

Facile 

INSTALLER AU MOINS TROIS POUBELLES :  

- emballages (plastique, papier et carton non 

gras, canettes) ;  

- verre ;  

- autres déchets. 

 

+ fermentescibles ou bio-déchets si votre 

commune les collecte (déjà accessible à 10% des 

français parmi lesquels les habitants de trois 

arrondissements parisiens). La loi de transition 

énergétique prévoit que cette collecte soit 

généralisée en 2025. 
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Audacieux 

LE COMPOST 

Pour les déchets organiques (épluchures, 

trognons de fruits, coquilles d’œufs…) un 

compost paroissial peut être installé ou bien 

l’accès à un compost proche de l’église. 

LES POULES 

Si le terrain s’y prête, l’acquisition de quelques 

poules sera un excellent moyen de réduire  

toutes sortes de déchets alimentaires car elles 

mangent de tout. 

De plus elles feront la joie 

des enfants et offrent leurs 

œufs !

Décoration 

On veillera à préférer des nappes en tissu lavables aux 

nappes en rouleau jetables (qui se déchirent souvent dès 

qu’elles sont mouillées). Outre le fait de renoncer à 

consommer un article probablement produit à l’autre bout 

de la terre, puis jeté, cela ajoutera en convivialité car les 

invités se sentiront « accueillis comme le Christ ». Cela 

permet également de faire participer « faiblement » plus de 

personnes qui n’ont pas forcément beaucoup de temps 

mais peuvent bien prêter une nappe puis la laver. 

Des fruits ou des fleurs, branchages, plantes en pot issus 

des alentours de l’église ou de jardins de paroissiens 

peuvent également apporter beauté et participation 

élargie. 

Vous pouvez aussi mobiliser les enfants pour réaliser de la décoration à partir d’objet de récupération.  

Sortie paroissiale 

Simple 

PIQUE-NIQUE 

Le repas « tiré du sac » source de nombreux 

déchets individuels, pourra être remplacé par 

plat à partager (de préférence maison) pour un 

pique nique en commun. 

Allons plus loin 

TRANSPORT  

Plutôt que de prendre chacun sa voiture,  

privilégiez le covoiturage (pour faciliter 

l’organisation il existe des plateformes comme 

MoveWiz), la location d’un car, et pourquoi pas 

une sortie à vélo. Dans ce dernier cas un atelier 

de « remise en forme » pour vélo pourra être 

organisé la semaine précédant la sortie. 

Audacieux 

Vous pouvez prévoir une sortie qui sensibilisera 

les membres de votre communauté aux 

problématiques de sauvegarde de la création en 

proposant la visite de fermes ou de fabriques 

artisanales locales ou encore du centre de tri de 

la région. 



 
Eglise verte : Fiche n°12 – Evénements paroissiaux 

9 
      

Ils l’ont fait 

La triple "fécondité " de la vaisselle : réduire le 

volume des poubelles, tisser du lien, parler de 

sujets différents 

Le chrétien vise la fécondité, pas l’efficacité ! 

Anne-Sophie de la paroisse St Gabriel à Paris 

nous partage l’expérience de la force de 

transformer des "contraintes" en moment 

convivial pour nous pousser à changer nos 

habitudes. La perte de confort et d'efficacité 

apparente de ne plus prendre de vaisselle 

jetable est largement compensée par le fait de 

partager un moment à plusieurs en nettoyant et 

essuyant tout en discutant, ce qui crée du lien 

différemment en faisant quelque chose 

ensemble. Ainsi, une paroissienne chinoise a 

trouvé un logement en faisant la vaisselle avec 

une autre paroissienne qu’elle n’aurait pas 

rencontré ailleurs. 

 

Décoration du parcours alpha couple 

Plutôt que d’acheter pour chaque dîner des 

fleurs coupées, les organisateurs du parcours 

Alpha Couple de la paroisse Notre-Dame de la 

Croix à Paris ont acheté la première  fois des 

primevères en pot qui ont été reprises pour 

chaque soirée du parcours. La dernière séance a 

été l’occasion d’offrir un pot de primevères à 

chaque couple ! 

 

Camp scout zéro déchets 

En juillet 2017, 37 enfants et responsables ont 

vécu deux semaines de camp zéro déchet des 

éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. 

Grâce à la réduction des déchets à la source, 

nous avons produit 29 fois moins de déchets 

que des Parisiens moyens. Les grandes actions à 

suivre sont : Refuser (ce dont on n’a pas besoin), 

Réduire, Réutiliser, Recycler et Composter. Pour 

arriver à produire très peu de déchets, nous 

avons composté tout ce qui peut l’être, acheté en 

vrac en apportant nos propres sacs et boîtes, 

utilisé des contenants consignés, des taies 

d’oreiller pour le pain, privilégié les produits 

bruts, peu transformés et les grandes 

quantités... Toutes nos astuces peuvent être 

retrouvées sur notre blog :  

http://eeudf.org/paris/2018/09/24/camp-

agreable-et-ecologique/ 
      

La malle à « vrac » 

 

http://eeudf.org/paris/2018/09/24/camp-agreable-et-ecologique/
http://eeudf.org/paris/2018/09/24/camp-agreable-et-ecologique/

