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Utilisez ce support pour vos réunions et la collecte des réponses ; vous serez ensuite invités à saisir 

l'éco-diagnostic en ligne sur votre espace https://egliseverte.scolana.com, afin de pouvoir calculer les 

pourcentages. 

Cet « éco-diagnostic », questionnaire sur vos pratiques écologiques, va vous permettre de survoler 

rapidement les différents domaines dans lesquels vous pourrez mener des actions pour la 

sauvegarde de la Création. C’est donc déjà en soi une liste de suggestions. 

Seule l’équipe d'Église verte aura accès à vos réponses afin d’évaluer vos pratiques et de vous 

accompagner sur le chemin de conversion que vous avez choisi d’entreprendre.     

 

P - PRÉREQUIS : DISCIPLES DU CHRIST DANS LA MAISON COMMUNE 

P1 - Notre communauté favorise-t-elle une réflexion sur l’écologie intégrale (liens de l’écologie avec 

la foi, les sciences, les sciences humaines, la finance, l’économie, etc.) ?  

□ Oui, plusieurs fois par an    □ Oui, au moins une fois par an  □ Rarement  

□ Non, jamais 

P2 - Notre communauté se réfère-t-elle à des sources d’information sur l’écologie (livres, journaux, 

revues, textes de référence des différentes églises, Charte de la terre, etc.) ?  

□ Oui       □  Non 

P3 - Avons-nous un référent écologique dans notre communauté ?  

□ Oui       □ En projet dans l’année       □ Non 

P4 - Quels moyens notre communauté met-elle en œuvre pour sensibiliser ses membres à l’écologie 

intégrale ?  

□  Lectures au réfectoire         □ Livres à disposition         □  Écoute de conférences  

□  Sessions sur l’écologie   □   Autre (Précisez) : 

 

 

 

 

P5 - Avons-nous un rayonnage ou des livres traitant de l’écologie en bibliothèque ?  

□   Oui      □ En projet dans l’année     □   Non 

P6 - Notre communauté favorise-t-elle des temps de réflexion face à sa propre responsabilité à l’égard 

de la création blessée ? Cette prise de conscience nous amène-t-elle à une démarche 

communautaire de demande de pardon au Seigneur ? 

□ Oui, plusieurs fois par an  □ Oui, parfois  □ Rarement  □ Non, jamais  

 

https://egliseverte.scolana.com/
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A - CÉLÉBRATIONS ET FORMATION  

CÉLÉBRATIONS  

A1A - Organisons-nous des célébrations en lien avec la Création ? (Ex : rogations, Temps pour la 

création, fête des récoltes, etc.)  

□ Oui     □ Parfois       □ Pas encore  □ Jamais  

A1B - Organisons-nous des célébrations pour la justice et la paix ? (Prière pour la paix 1er janvier, 

ACAT, etc.)  

□ Oui   □  Parfois   □ Pas encore  □ Jamais 

A2 - Le respect de la création est-il un sujet de prière de la communauté ? 

□ Oui   □ Parfois   □ Jamais  

A3 - Notre communauté soutient-elle et prie-t-elle pour un enjeu ou un projet écologique local et/ou 

« au loin » ?  

□ Régulièrement  □ Souvent   □ Rarement   □ Pas encore  

A4 - Attachons-nous une attention particulière, pour notre liturgie, aux points suivants ? 

□ Diminution des veilleuses en plastique     □ Utilisation de cire végétale et/ou recyclage de la cire

□ Alternative aux impressions papier (carnets, projection, etc.)  □ Utilisation de vin bio 

□ Utilisation d'encens bio ou naturel  

A5 - Quelle est l'origine, en majorité, des fleurs qui ornent nos églises ?  

□ Jardin ou récupérées  □ Producteurs locaux  □ Grandes surfaces ou fleuristes 

□ Artificielles  

FORMATION INITIALE ET PERMANENTE 

A6 - La formation continue de la communauté est-elle assurée ?  

□ Oui     □ Non  

A7 - Dans la formation des novices, toutes les dimensions de la personne sont-elles prises en compte ?  

□ Spirituelle  □ Intellectuelle  □ Affective  □ Physique   □ Pas de novices  

 

B - MODES DE VIE ET EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 

B1 - Notre communauté a-t-elle réalisé un bilan carbone ? 

□ Oui   □  Non 
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B2 - Les activités physiques et/ou de plein air sont-elles encouragées dans notre communauté (temps 

dédié à la balade, mise à disposition de vélos, etc.) ?  

 □ Oui   □ Non  

B3A - Notre communauté encourage-t-elle à réduire ou à optimiser l’usage de la voiture (grouper les 

sorties, transports en commun, etc.) ?  

□ Oui, régulièrement   □ Oui, autant que possible   □ Pas suffisamment

□ Rarement    □ Jamais   

B3B - Hors véhicules utilitaires, le nombre de nos véhicules (et leur nombre de places) est-il 

proportionné aux besoins de notre communauté ?  

□ Pas de véhicule     □ moins de place que de personnes   

□ autant de places que de personnes   □ Plus de places que de personnes 

B4 - Les membres de notre communauté s’arrangent-ils pour grouper les achats afin de diminuer 

l’empreinte écologique des livraisons ?  

□ Oui   □ Non 

B5 - Notre communauté dispose-t-elle d’un stationnement convenable et commode pour les 

bicyclettes ainsi que de vélos en bon état ?  

□ Oui     □ En projet dans l’année   □ Non  

B6 - Alimentation, entretien, hygiène  

  B6A - Pour la production des repas, distinguons-nous communauté et hôtes ? Pourquoi ? 

□ Oui     □ Parfois     □ Non  

 

     

 

 

  B6B - Les labels environnementaux, éthiques et équitables orientent-ils nos pratiques d’achat ?  

□ Oui, tout le temps □ Oui pour la majorité de nos achats □ Parfois  □ Non  

  B6C - Pour la communauté, recevons-nous des dons alimentaires ou récupérons-nous des 

invendus de magasin pour lutter contre le gaspillage : 

□ Oui   □ Non  

 B6D - Notre communauté ou notre entreprise de restauration, lorsqu’elle doit acheter des aliments, 

privilégie-t-elle ?  

 □ Le vrac     □ Le local    □ Le bio   □ De saison □ L’équitable 
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  B6E - Notre communauté produit-elle, même modestement, une partie de sa propre alimentation ?  

□ Céréales    □ Viande   □ Légumes    □ Fruits   □ Produits laitiers

□ Autres (précisez) : 

 

 

 

 

  B6F - Notre communauté propose-t-elle des protéines végétales (pois chiches, lentilles, tofu, pois 

cassés, haricots secs, quinoa...) afin de raisonner ou réduire sa consommation de viande et de 

poisson ? 

□ Plusieurs fois par semaine □ Une fois par semaine □ Parfois  □ Jamais  

  B6G - Avec quoi couvrons-nous nos plats ?  

□ Couvercles réutilisables  □ Films jetables   □ Les deux  

  B6H - Les couverts (dont assiettes et gobelets) pour occasions particulières sont-ils majoritairement : 

□ Réutilisables   □ Biodégradables (pour compost)   □ Jetables  

  B6I - Les produits d’entretien/d’hygiène sont-ils faits maison ou éco-responsables ?  

□ Oui     □ En partie    □ Non  

  B6J - Utilisons-nous du papier toilette recyclé ?  

□ Oui   □ Non  

  B6K - La communauté encourage-t-elle à optimiser l’usage du lave-linge ?  

□ Utilisation de la charge maximale des machines □ Choix réfléchi de la programmation 

□ Utilisation en heures creuses    □  Pratique communautaire de la lessive 

□ Diminution des températures 

  B6L - La communauté encourage-t-elle à limiter l’usage du sèche-linge électrique ?  

□ Oui    □ Non    □ Nous ne possédons pas de sèche-linge 

  B6M – Veillons-nous à limiter les emballages plastiques (voire le sur-emballage) lors de nos achats 

(achats alimentaires, vêtements, matériel de bureau, etc.) ?  

□ Oui    □ En partie   □ Non  

  B6N - Pour nos boissons, achetons-nous des bouteilles en plastique ?  

□ Non    □ Parfois    □ Oui 
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  B6O - A quoi sommes-nous attentifs, communautairement, lorsque nous nous procurons nos textiles ?  

□ Seconde main  □ Qualité et durabilité □ Provenance locale □ Premier prix

□ Matière première : nous évitons le polyester, les tissus issus du pétrole et/ou le coton non-

biologique 

B7 - Équipements et Informatique  

  B7A - La communauté est-elle sensibilisée à la question de l'impact écologique du numérique ? 

□ Oui   □ Non  

  B7B - Notre communauté cherche-t-elle à limiter la quantité de matériel informatique/téléphonique ?  

□ Oui   □ Non  

  B7C - La quantité est-elle ajustée aux besoins de la communauté ? 

□ Oui   □ Non 

  B7D - Notre communauté cherche-t-elle à faire durer les équipements ? (Ordinateurs, imprimantes, 

tablettes, smartphones, etc.) 

□ Oui       □ Non  

  B7E - Notre communauté cherche-t-elle à acheter/utiliser des équipements d’occasion ou 

reconditionnés ?  

□ Oui   □ Oui, pour certains  □ Non  

  B7F - Notre communauté vérifie-t-elle les logos environnementaux lors d’achat d’équipement ?  

□ Oui   □ Oui, parfois    □ Non  

  B7G - Notre communauté essaye-t-elle d’imprimer ?  

□ Uniquement le nécessaire   □ Avec paramétrage ad hoc (noir et blanc, économique, recto 

verso, …)       □  En évitant les impressions gourmandes en encre  

  B7H - Quel papier utilisons-nous ?  

□ Papier recyclé     □ Papier brouillon      □ Papier label éco   □ Papier ordinaire  

  B7I - Notre communauté améliore-t-elle son impact écologique en matière d’équipements 

informatiques (ordinateur, tablette, mobile)  

□ En privilégiant l’achat d’appareils multifonction (scanner, imprimante, photocopieuse) mis en 

réseau plutôt que plusieurs appareils 

□ En pensant au don, troc, échange, reconditionnement, à l’achat ou à la vente d’occasion, la 

réparation plutôt que le remplacement  

□ En recyclant chez un revendeur ou une ressourcerie les appareils dont nous nous séparons plutôt 

que de les jeter purement et simplement 
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B7J - Notre communauté, dans sa globalité, améliore-t-elle son impact écologique dans l'utilisation 

d'internet (navigation, mails, ...) :  

□ En optimisant la taille des fichiers transmis par mail (fichier compressé)   

□ En utilisant des sites de dépôt temporaire pour l’envoi de pièces jointes lourdes   

□ En nettoyant régulièrement nos boîtes mails et en supprimant régulièrement l’historique du 

navigateur                  

□  En nous désinscrivant des listes de diffusion qui ne nous intéressent plus   

□ En tapant directement l’adresse d’un site lors d’une recherche sur le web ou en utilisant l’historique

□ En utilisant le plus possible des favoris (ou signets) 

  B7K - Notre communauté, dans son ensemble, améliore-t-elle son impact écologique dans le 

stockage des données :  

□ En ne conservant que ce qui nous est utile (que ce soit en ligne ou sur nos équipements) 

□ En stockant et utilisant le maximum de données localement plutôt que sur le cloud 

  B7L - Notre communauté améliore-t-elle son impact écologique en manière de vidéo en ligne : 

□ En n'en regardant pas  (dans ce cas, ne pas répondre aux quatre autres possibilités proposées)

□ En choisissant une résolution de vidéo adaptée à son écran lors du visionnage  

□  En désactivant la lecture automatique dans les paramètres de l’application   

□ En privilégiant la musique téléchargée ou les plateformes de streaming audio plutôt que les clips 

musicaux             

□ En prenant du recul sur la façon dont nous sont proposés ces contenus vidéos et sur l’intérêt que 

nous leur portons réellement 

B8 - Gestion des déchets  

  B8A - Trions-nous nos déchets selon les consignes de notre commune ?  

□ Oui        □ En partie    □ Non 

  B8B - Les déchets ne devant pas être jetés au tout venant sont-ils apportés en déchetterie et/ou 

collectés ? 

□ Piles, ampoules       □ Médicaments périmés       □ Huiles      

□ Bouchons en liège et/ou plastique  □ Vêtements en bon état (bornes, relais et/ou ressourcerie)

□ Déchets dangereux (solvants, peintures, etc.)        

□ Autres (tissus, verre, déchets informatiques, etc.)  

   B8C - Avons-nous un compost approvisionné et utilisé ?  

□ Oui    □ En projet dans l’année   □ Non  
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B8D - Notre communauté encourage-t-elle ses membres à limiter leurs déchets en respectant la règle 

des 5R (Refuser - Réduire – Réutiliser/réparer – Recycler – Rendre à la terre, soit composter) ?  

□ Régulièrement   □ Occasionnellement    □ Jamais  

 

  B8E - Notre communauté favorise-t-elle le tri et la réduction des déchets à l’hôtellerie ?  

□ Oui   □ Non  

C - ACTIVITÉ COMMERCIALE ET ARTISANALE 

ACTIVITÉ ARTISANALE 

C1 - Avons-nous une activité artisanale ?  

□ Oui   □ Non (passez directement à la question C12) 

C2 - Dans notre activité artisanale, produisons-nous nos matières premières ?  

□ Oui  □ En partie   □ Non  

C3 - Si nous les achetons, le choix de nos fournisseurs est conditionné par :  

□ Des circuits courts □ Des labels éco-responsables  □ Les qualités écologiques et 

sociales de l’entreprise ou du process     □ La qualité des produits    □ Le coût 

□ Autre (expliciter) 

 

 

 

 

C4 - Sous-traitons-nous la transformation de ces matières premières ?  

□ Non  □ En partie   □ Oui 

C5A - Si oui, le choix de nos sous-traitants est conditionné par :  

□ Des circuits courts     □ Des labels éco-responsables  □ Les qualités écologiques et 

sociales de l’entreprise ou du process     □ La qualité des produits  □ Le coût    

□ Autre (expliciter) 
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C5B - Si la transformation se fait, même partiellement, en interne, portons-nous une attention 

particulière aux conditions de travail (ergonomie, bruit, pollution, rythme, ...), aux équipements (sous-

équipements, bon dosage, sur-équipements) et à la gestion des déchets des ateliers ?  

□ Équipements adaptés  □ Sérénité des lieux  □ Horaires équilibrés 

□ Bonne entente   □ Autre (à préciser) 

 

 

 

 

C5C - Si la transformation se fait, même partiellement, en interne, portons-nous une attention 

particulière à la mise en place de processus de fabrication qui limitent le gaspillage ? 

□ Oui  □ Non  

C6 - Nos emballages sont majoritairement : 

□ Pas d'emballages □ Biodégradables  □ Éco-Labélisés  □ Réutilisables

□ Recyclables  □ Non recyclables 

C7 - Nos produits de calage sont majoritairement : 

□ Pas de produits de calage  □ Biodégradables  □ Éco-Labélisés  

□ Recyclables    □ Non recyclables   

C8 - Pour nos expéditions, que faisons-nous ? 

□ Pas d’expédition □ Livraison par nos soins □ Colis postal □ Transporteur 

C9 - Quel est notre réseau clientèle ?  

□ Local   □ National    □ International  

C10 - Les déchets (de notre activité artisanale) sont-ils bien triés selon les consignes de la commune ?  

□ Oui   □ Non  

C11 - Avons-nous une politique de réduction des déchets ?  

□ Oui  □ En projet dans l’année   □ Non  

MAGASIN MONASTIQUE 

C12 - Notre communauté a-t-elle un magasin ? 

□ Oui  □ Non (passez directement à la Partie D) 

C13 - Quel est le type de produits que notre communauté revend ? 

□ Monastiques  □ Locaux  □ Bio et/ou solidaires  □ Importés 

□ Bon marché (peu durables) 
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C14 - Que proposons-nous PRINCIPALEMENT à vos clients pour emporter leurs achats ? 

□ Leur propre sac  □ Du réutilisable  □ Du papier  □ Du biodégradable

□ Du plastique 

C15 - Comment gérons-nous nos produits “déclassés” ? 

□ Vente à tarif réduit □ Don   □ Poubelle 

D – TERRAIN 

D1 - Notre communauté dispose-t-elle d'espaces verts dans l'enceinte du monastère ?  

□ Oui  □ Non (dans ce cas, passez à la partie E sans répondre aux questions ci-dessous) 

D2 - Notre communauté propose-t-elle des espaces verts de contemplation et de méditation réservés 

aux hôtes ?  

□ Oui  □ Non  

Questions D3 à D3B = état des lieux, pas de points 

D3 - Notre communauté est-elle propriétaire de terres agricoles ? 

□ Oui  □ Non (dans ce cas, passez à la question D4 sans répondre aux questions ci-dessous) 

  D3A - Quelle est la vocation de ces terres agricoles ? 

□ Vivrière : les productions sont-elles destinées à la communauté ?    

□ Productive : les productions sont-elles commercialisées ?     

□ Les deux  

  D3B - L’exploitation de ces terres est faite : 

□ Par notre communauté même □ Par délégation (fermier locataire - sous contrat formel ou 

informel- ou prestataire externe - sous contrat formel ou informel) 

□ Par un ou plusieurs salariés   □ Par des bénévoles   □ De manière mixte  

  D3C - Ce mode d’exploitation est-il satisfaisant/durable sur le plan économique, environnemental et 

humain, pour assurer la vocation agricole de ces terres ? 

□ Oui, un équilibre a été trouvé    □ Partiellement, des évolutions sont déjà en cours 

□ Non, mais des évolutions sont envisagées   □ Non, pas d’évolution possible   

Pour aller plus loin dans votre réflexion, nous vous invitons à lire la fiche "Gestion responsable des 

terres d'Église" 

  D3D - Les productions font-elles l’objet d’une certification ou d’un signe de qualité ? 

□ Marque agro-environnementale (Demeter, Nature & Progrès) □ Agriculture Biologique (logo AB)

□ Produits de terroir : IGP, AOC…         

https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2022/09/EV_F15_Terres-d-Eglise.pdf
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2022/09/EV_F15_Terres-d-Eglise.pdf
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  D3E - Avons-nous une politique de réduction de la pollution azotée ? 

□ Oui  □ Non 

D4 - Quels engrais utilisons-nous ?  

□ Compost et/ou fumier produit sur place)  □ Engrais verts (brassicacées, légumineuses, 

graminées, etc.)  □ Purins  □ Compost (acheté)  □ Chimique   

D5 - Veillons-nous au respect du bien-être des animaux du monastère (espace vital intérieur et 

extérieur, nourriture, soins, traitement, etc.) et de notre environnement ?  

□ Le mieux possible, à améliorer  □ Pas encore 

D6A - Contre les animaux (insectes, rongeurs, etc.) qui posent problème au niveau du jardin ou des 

récoltes, utilisons-nous des méthodes respectueuses de l'environnement ? (lutte intégrée, lutte 

biologique, protection biologique intégrée)  

□ Oui  □ En partie  □ Non □ Non concerné   

D6B - Contre les insectes et rongeurs qui posent problème au niveau de l'habitat, utilisons-nous des 

moyens naturels (huiles essentielles, bicarbonate de soude, marc de café, pièges à rongeurs vivants, 

chat, etc.)? 

□ Ou i  □ En partie  □ Non     

D7 - Comment gérons-nous notre terrain de manière à développer la biodiversité ?  

□ Haies vives □ Ruches  □ Hôtel à insectes  □ Nichoirs et nourriture pour 

oiseaux et/ou chauves-souris   □ Gestion différenciée des plantations*  

*La gestion différenciée des espaces verts consiste à traiter chaque espace de façon différente, pour 

intervenir seulement aux endroits et moments pertinents (ne pas tondre toute la pelouse mais 

seulement des chemins, laisser évoluer librement certaines parties, faucher tardivement...). 

□  Autres (murs en pierres sèches pour les lézards et insectes, tas de branches/bûches pour les 

hérissons, etc.) à préciser : 

 

 

 
 

D8 - Comment diversifions-nous nos cultures ?  

□ Gazon  □   Friches  □ Verger  □ Haies bocagères  

□ Aromatiques □ Potager  □ Fleurs  □ Autre (précisez) 
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D9- Faisons-nous de l’agro-écologie ? 

□ Culture sur butte    □ Paillage     □ Agroforesterie     □ Association de cultures  

□ Culture de plantes résistantes    □ Autre (précisez)  

 

 

 

 

D10 - Faisons-nous un arrosage raisonné ?  

□ Pas d’arrosage (binage, paillage, plantes résistantes, etc.) (Dans ce cas, cocher “non” aux autres 

possibilités proposées) □ Aux pieds □ Le matin tôt ou le soir  □ Goutte-à-goutte 

□ Autre (irrigation solaire, oyas, etc.)  
 

D11 - Quelle est notre principale technique de lutte contre les adventices (“mauvaises herbes”) ? 

□ Manuelle   □ Écologique  □ Thermique  □ Chimique 

D12 - Quelle élimination pour les déchets végétaux ne pouvant être compostés ? 

□ Mise en tas (habitats de certains animaux comme les hérissons)    

□ Construction de haies sèches  □ Broyage sur place (pour paillage par exemple) 

□ Déchetterie    □ Feu 

E - BATIMENTS  

E1 - Isolation thermique du bâtiment  

  E1A - Les murs sont-ils isolés par l’intérieur ou par l’extérieur ? 

□ Tous  □ Au moins la moitié  □ Pour une part  □ Non 

□ Non concerné : isolation naturelle (épaisseur des murs)  

  E1B - Les plafonds et sols sont-ils isolés ? 

□ Tous  □ Au moins la moitié  □ Pour une part  □ Non  

  E1C - Les combles et/ou toitures sont-ils isolés ? 

□ Tous  □ Au moins la moitié  □ Pour une part  □ Non  

E2 - Ouvrants (portes et fenêtres)  

  E2A - Concernant la qualité d’isolation des fenêtres, nous avons, en majorité ?  

□ Double vitrage après 1990 ou Triple vitrage □ Double vitrage avant 1990 ou survitrage

□ Simple vitrage    
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  E2B - La qualité d’isolation des portes extérieures est ?  

□ Bonne  □ Assez bonne  □ Moyenne  □ Mauvaise  

E3 - Consommation énergétique  

  E3A - Avons-nous fait un diagnostic énergétique de nos bâtiments ? 

□ Oui  □ En projet dans l’année  □ Non  

  E3B - Avons-nous pris des dispositions pour réduire nos consommations d’énergie ?  

□ Oui (précisez)  □ Non  

 

 

 

 

  E3C - Faisons-nous le suivi de la consommation d’électricité/mois ?  

□ Oui   □ Non  

  E3D - Faisons-nous le suivi de la consommation de chauffage/saison ? 

□ Oui   □ Non 

  E3E - Notre communauté encourage-t-elle ses membres à s’impliquer personnellement pour réduire 

leur consommation d’énergie ?  

□ Utilisation raisonnée du chauffage   □ Éteindre les lumières  □  Consignes d’aération 

□ Dégivrer frigidaires et congélateurs  □ Utiliser des couvercles pour cuisiner  

□ Éteindre et/ou mettre en veille les appareils (ordinateurs etc.) □ Fermer les portes et fenêtres  

□ Usage modéré du four / du micro-onde  

  E3F - Notre communauté incite-t-elle les hôtes à la sobriété énergétique ?  

□ Éteindre les lumières et les appareils  □ Consignes d’aération  □ Fermer portes et fenêtres  

□  Usage modéré du micro-onde  □ Réduire l’usage d’internet au minimum pendant le séjour 

□ Respecter une température modérée dans les pièces   

E4 - Avons-nous des énergies provenant d’énergies renouvelables ?  

  E4A - Auto-production pour notre électricité (si oui précisez) 

□ Oui, en totalité   □ Oui pour une partie □ En projet dans l’année  □ Non 
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E4B - Auto-production pour notre chauffage  (si oui précisez) 

□ Oui, en totalité  □ Oui pour une partie □ En projet dans l’année  □ Non  

 

 

 

  E4C - Auto-production pour notre eau chaude sanitaire (si oui précisez) 

□ Oui, en totalité  □ Oui, pour une partie □ En projet dans l’année  □ Non  

 

 

 

  E4D - Achetons-nous de l’électricité verte (issue d’énergies renouvelables) ?  

□ Oui  □ En projet dans l’année  □ Non  

  E4E - Achetons-nous du gaz vert (issu d’énergies renouvelables) ?  

□ Oui  □ En projet dans l’année  □ Non  

  E4F - Quelle est la classe énergétique de notre chaudière ?  

□ A/B □ C/D □ E/F/G □ Non connue  □ Pas de chaudière  

  E4G - Avons-nous des vannes thermostatiques sur le réseau de chauffage ? 

□ Oui  □ En partie  □ Non   

E5 - Éclairage  

  E5A - Quelles ampoules sont utilisées pour l’éclairage ? (LED = diode électro-luminescente, BC = 

ampoules basse consommation / Filaments = spots, halogènes, vieilles ampoules, ...)  

□ Tout LED  □ Majoritairement LED et BC □ Aucun LED ni BC, uniquement des filaments 

  E5B - Pour économiser l’énergie au niveau de l’éclairage, utilisons-nous :  

□ Des consignes (orales ou écrites)  □ Des détecteurs de présence      

□ Des détecteurs de luminosité crépusculaire    □ Autre   
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  E5C - Effectuons-nous le remplacement des luminaires énergivores dans les zones les plus utilisées ?  

□ Oui   □ Non  

  E5D - Faisons-nous le choix d’équipements électroménagers de classe énergétique économe (A) ?  

□ Oui  □ En partie  □ Non  

  E5E - Utilisons-nous des horloges ou programmateurs pour les machines qui en ont besoin ? 

(Machines allumées qu’à certaines heures et pas tout le temps + utilisation aux heures creuses)  

□ Oui   □ Non  

E6 - L’eau  

    E6A - Approvisionnement  

      E6A1 - Quelle est notre source d’approvisionnement en eau potable ? 

□ Source, Captage ou Puits   □ Réseau communal principalement   

□ Réseau communal uniquement  

      E6A2 - Quelle est notre source d’approvisionnement en eau non potable ?  

□ Source, Captage, Pluie ou Puits  □ Aucune  

      E6B - Consommation  

       E6B1 - Faisons-nous le suivi de la consommation d’eau (pour permettre de détecter une fuite 

par exemple) ?  

□ Oui  □ Non 

      E6B2 - Pensons-nous à couper l’eau dès que possible (lors de la vaisselle, du brossage de dent, 

du savonnage, etc.) ? 

□ Oui   □ Non 

      E6B3 - Utilisons-nous des mousseurs pour robinets et des douchettes de douches économes ?  

□ Oui  □ En partie  □ Non  

      E6B4 - Nos toilettes sont-elles équipées de chasses d'eau doubles ?  

□ Oui  □ En partie  □ Non mais en projet  □ Non   

□ Non concerné (toilettes sèches)| |exclusion  

      E6B5 - Utilisons-nous des toilettes sèches ?  

□ Oui pour plus de la moitié de nos besoins  □ En partie      

□ Non mais en projet dans l’année   □ Non  
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      E6B6 - Effectuons-nous rapidement les réparations en cas de fuite ?  

□ Oui  □ Non  

    E6C - Traitement des eaux usées :  

□ Tout-à-l'égout  □ Saturation écologique (phyto épuration)     

□ Autre solution écologique (précisez)  □ Champ d’épandage  □ Saturation 

□ Rejet dans la nature  

 

 

 

 

    E6D - Réutilisons-nous l'eau (cuisson, nettoyage des aliments, pichets, etc.) pour l'arrosage ou les 

toilettes ? 

□ Oui  □ En partie  □ Non 

F - ENGAGEMENT ET COMMUNICATION  

F1 - Notre communauté collabore-t-elle avec les élus locaux (participation aux politiques 

environnementales du territoire, etc.) et/ou les responsables ecclésiaux (participation aux projets de 

conversion écologique diocésains, partage d'expérience, etc.) sur les questions environnementales ?  

□ Plusieurs fois/an □ Au moins une fois/an □ Moins souvent □ Pas encore  

F2 - Notre communauté travaille-t-elle avec des associations locales de protection de l’environnement ? 

□ Oui  □ Certains de ses membres  □ Non  

F3 - Les supports de communication de notre communauté abordent-ils le thème de la création ? 

(Bulletin, feuilles de célébrations, site internet, réseaux sociaux, etc.)  

□ Oui  □ Oui, parfois    □ Non      

F4 - Comment partageons-nous à nos hôtes et nos clients les bonnes pratiques écologiques de la 

communauté pour le respect de la création ?  

□ Affichages □ Vidéos □ Échange avec un frère/sœur à la demande   

□ Dans le travail partagé  

F5 - Informons-nous nos hôtes et nos clients des bonnes pratiques écologiques prises pour l’hôtellerie 

et pour le magasin (affichages / informations) ?  

□ Oui  □ Non 
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F6 - Notre communauté organise-t-elle des évènements de sensibilisation à l’environnement 

(projections de films, conférences, partages d’expériences, portes ouvertes ...) ?  

□ Plusieurs fois par an □ Au moins une fois par an □ Jamais  

F7 - Notre communauté affiche-t-elle et promeut-elle activement le label « Église verte » ?  

□ Oui  □ Non  

F8 - Notre communauté soutient-elle financièrement une action et/ou un projet solidaire ?  

□ Oui  □ Non  

F9 - Les fonds de notre communauté sont-ils investis sur des placements solidaires et/ou éthiques 

et/ou décarbonés ?  

□ Oui  □ En partie  □ Non  

F 10 - Avons-nous une action particulière de solidarité (Accueil de sans-abris, d’immigrés, etc.) ? 

□ Oui  □ Non  

 

Conclusion : avons-nous réalisé autre chose dans tous ces domaines que nous souhaitons dire ici ? 

 

 

 

 

 

 

 

G - ECOLOGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

"Ce dernier domaine, intitulé « écologie et vie communautaire », touche davantage au propos de la 

vie monastique dans la dynamique des vœux religieux ; dynamique de conversion spirituelle comprise 

dans celle de la conversion écologique intégrale. Cette partie n’est pas soumise à un comptage de 

points. Les questions proposées n’entendent pas présenter un modèle à suivre de vie monastique 

et/ou de conversion écologique, mais elles invitent à une réflexion interne à la communauté, reflet 

des nuances et de la richesse de votre « vivre ensemble » à la suite du Christ tout empreint de 

gratuité. Néanmoins, si vous souhaitez partager votre réflexion dans l’espace réservé, Église verte 

pourra vous solliciter pour en faire bénéficier éventuellement d'autres communautés. Vous pouvez 

par ailleurs poursuivre et enrichir votre réflexion par les pistes proposées dans la petite revue éditée 

par l'AIM : "le rêve monastique" :  

http://www.aimintl.org/fr/2015-05-29-13-29-56/textes-importants/le-reve-monastique-2021 

 

 

http://www.aimintl.org/fr/2015-05-29-13-29-56/textes-importants/le-reve-monastique-2021


ECO-DIAGNOSTIC MONASTÈRES 

Octobre 2022 17/23 www.egliseverte.org 

G1 - Dans notre communauté, nous cherchons à « construire du commun »... : 

En vivant le travail comme un service / En ayant des temps de détente ensemble / En réalisant des 

travaux communautaires / Par nos façons de transmettre des compétences et savoir-faire entre nous 

/ Autre 

 

 

 

 

 

 

 

 G2 - Dans notre communauté, nous veillons à reconnaître la valeur de la personne... : 

Par l’attention au plus faible  / Par le respect du rythme du plus lent / Par l’écoute plus profonde des 

rythmes personnels et communautaires / En nous réjouissant mutuellement et communautairement 

des dons de chacun / En nous encourageant à faire fructifier nos talents 

 

 

 

 

 

 

 

G3 - Dans notre communauté, nous veillons à établir des processus de décision communautaires... : 

Par une écoute bienveillante et mutuelle de chacun / Par la création de commissions / Par des 

réunions communautaires  /  Par des sondages en communauté / Par  le respect  de notre droit  

propre / Par la prise en compte du facteur temps de la prise de décision (ne pas aller trop vite)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECO-DIAGNOSTIC MONASTÈRES 

Octobre 2022 18/23 www.egliseverte.org 

G4 - Quelle est la finalité de nos choix communautaires ?  

Rentabilité / Joie et Paix / Solidarité / Construction de la communauté / Rayonnement apostolique 

 

 

 

 

 

 

 

G5 - Concernant la question des abus de pouvoir ou d’ordre sexuel possibles au sein de notre 

communauté (en interne ou venant de l’extérieur) : 

Quelles mesures mettons-nous en œuvre pour les éviter, les prendre en compte, les dénoncer ? / 

Quelle place donnons-nous à l’écoute et à l’accompagnement ? / Notre mode de gouvernance est-il 

régulièrement remis en question ? / La possibilité de parole auprès “d’instances extérieures” (visite 

canonique, …)  est-elle régulièrement donnée aux membres de notre communauté ? 

 

 

 

 

 

 

 

G6 - Avons-nous des liens avec d’autres communautés et réalités « religieuses » ? : 

De notre diocèse / De notre ordre / De notre confession chrétienne / Des autres confessions 

chrétiennes / D’autres religions ou philosophies 
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G7 - Avons-nous des liens d'entraide et de solidarité avec d'autres communautés monastiques ? : 

Pour la production / Pour la revente de produits monastiques / Pour le transport de nos produits / 

Pour des retraites ou des sessions /etc. 

 

 

 

 

 

 

 

G8 - Avons-nous des liens avec : La commune ? Le monde associatif ? Le voisinage ? 

 

 

 

 

 

 

 

G9 - Quelle alliance dans notre communauté entre le gratuit et l’utile ? : 

Chacun peut-il prendre habituellement les temps de prière communautaires et personnels, les temps 

de retraite / désert prévus ? / Des temps gratuits de contact avec la nature sont-ils possibles 

régulièrement ? / Des temps gratuits de contact avec l’art sont-ils possibles régulièrement ? / Quelle 

place pour la créativité, la fête ? / Quelle  place pour  l’imprévu ? /  Des temps de repos  sont-ils 

prévus ? / Le travail est-il prioritaire dans la gestion du temps des membres de la communauté / 

Quelle est la place du pardon entre nous ? 
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G10 - Bien qu’ayant choisi un mode de vie sobre, l’usage des outils informatiques est quasiment 

devenu incontournable, cela dit nous posons-nous les questions suivantes : 

Dans quelle mesure faut-il vraiment utiliser largement Internet ? / N’y a-t-il pas d’autres moyens de 

s’informer, de communiquer, d’écouter de la musique… ? / Favorisons-nous ces pratiques pour libérer 

du temps, et que faisons-nous du temps ainsi libéré ? / Quel temps, prenons-nous pour nous former 

à l’usage des outils informatiques ? / Comment se prémunir contre un usage chronophage d'internet 

alors que tous les organismes, même monastiques, nous sollicitent par ce biais ? Est-ce que la 

question de la téléphonie et de l'informatique est l'objet d'une régulation communautaire (grand 

silence, clôture, locaux communautaires accessibles au wifi…) ? 

 

 

 

 

 

 

 

G11 - Quelle gestion des dons (en biens ou en argent) que reçoit la communauté ? : 

Les dons reçus personnellement (petits cadeaux, objets, vêtements, petits billets,...) sont-ils mis en 

commun ? / Tous les dons sont-ils recevables et par qui ? / La communauté en est-elle informée? / 

La communauté a-t-elle son mot à dire ? / Quels critères pour recevoir des dons ? Sont-ils source de 

créativité ou d’enfermement ? 

 

 

 

 

 

 

 

G12 - Quelle gestion des dons (en biens ou en argent) que fait la communauté ? : 

La communauté a-t-elle son mot à dire ? / Y a-t-il un équilibre entre les dons au loin et les dons aux 

personnes proches physiquement de la communauté ? / Y a-t-il un budget prévisionnel prévu à cette 

fin ? / Quid du discernement sur la manière de donner et à qui ? 
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G13a - Les relations avec les personnes qui nous visitent font-elles parfois l’objet de partages 

communautaires ? Quelle place donnons-nous à ces rencontres en tenant compte de l'équilibre 

communautaire, de la clôture, etc. ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

G13b - Dans nos relations avec nos salariés et nos bénévoles, comment veillons-nous à leur 

intégration, à leur formation ? 

 

 

 

 

 

 

 

G14 - Auxquelles de ces questions de société sommes-nous sensibilisés et/ou dans lesquelles 

sommes-nous impliqués ? : 

Abus et maltraitance / Migrants et demandeurs d’asile / Genre / Questions de bioéthique / Autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECO-DIAGNOSTIC MONASTÈRES 

Octobre 2022 22/23 www.egliseverte.org 

 

G15A - Accueil : faisons-nous une sélection dans les personnes accueillies à l’hôtellerie ? : 

Chrétiens ? / Croyants ? / Ceux qui peuvent se le permettre financièrement ? / Personnes en difficulté 

psychologique ? / Personnes sans domicile fixe ? / Migrants ? / Avons-nous un local dédié ? 

 

 

 

 

 

 
 

G15B - Discutons-nous de ce type d’accueil en communauté ? 

 

 

 

 

 

 

 

G16 - Quelles sont nos réflexions communautaires concernant la santé de nos frères et sœurs ? 

Quels sont nos choix communautaires concernant nos frères et sœurs ancien(ne)s et ou 

dépendant(e)s ? : 

Chambre médicalisée - monastère dédié fin de vie - EHPAD - Hospitalisation à domicile / Qui participe 

aux soins ? (frère/sœur chargé(e) de l'infirmerie - membres volontaires de la communauté - aides-

soignant(e)s et infirmier(e)s à domicile - bénévoles) / Qui gère l'infirmerie ? (frère/sœur responsable 

- employé(e)s - bénévoles) / Quelle est notre politique de consultation ? (choix d'un médecin venant 

régulièrement au monastère - chacun choisit son médecin - etc.) / Avons-nous une réflexion quant 

aux directives anticipées sur la fin de vie ? (acharnement thérapeutique - désignation d'une personne 

de confiance - etc.) / les membres de la communauté peuvent-ils avoir recours à des thérapies 

alternatives ? (homéopathie - naturopathie - acupuncture/etc.)  
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H - ACTIONS 

Merci de préciser les différentes actions que vous avez décidé de mettre en œuvre pour l'année à 

venir en identifiant, dans la mesure du possible, le lien qu'elles présentent les unes avec les autres. 

 


