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Extérieur
Transport
• modifier nos habitudes polluantes par la marche, le
vélo, le transport en commun
• organiser un efficace système de covoiturage
• encourager les camps de vélo !

Paysagement
• de plus en plus utiliser des matériaux de construction
et de rénovation écologiques comme la peinture
biodégradable
• planter un arbre ou des buissons sur votre terrain
• ne pas ramasser l’herbe tondue ou les feuilles mortes
dans des sacs de plastique
• si possible, se débarrasser de la souffleuse à neige

Actions communes
• se tenir informé - c’est la clé de toute action efficace
• soutenir concrètement des groupes environnementalistes
locaux ou internationaux
• ou même demander des bénévoles pour former chez
vous un comité écologique
• devenir membre des coalitions qui luttent pour la cause
écologique
• participer aux manifestations avec banderoles
provocantes et percutants slogans
• écrire aux dirigeants municipaux, aux députés,
aux gouvernements pour de meilleures politiques
environnementales - le nouveau gouvernement
conservateur ne s’est jamais engagé à respecter le
Protocole de Kyoto ; bien au contraire !

À vous d’agir !
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Votre communauté
sera-t-elle
fermée ou verte ?
Notre paroisse s’inscrit
dans une démarche environnementale

Imprimé par Impart-Litho sur papier recyclé à 100% selon
des normes hautement respectueuses de l’environnement.
Nous vous invitons aussi à diffuser ce dépliant par courriel
en utilisant la version pdf que vous trouverez sur notre site
internet http://www.united-church.ca/umif

Fermée...
...ou

Verte ?

Petit guide
d’une communauté écologique
« Nous entendons le cri de la Terre.
Nous croyons que le soutien de la vie sur Terre
est un impératif spirituel… »
« Nous nous engageons à faire notre part pour
réduire cette menace des changements climatiques
par des mesures dans nos propres vies, par des
pressions sur les gouvernements et les industries
et par notre solidarité avec les personnes les plus
affectées par les changements climatiques… »
C’est pour répondre à cet appel et cet « impératif
spirituel » que ce « Petit guide d’une communauté verte »
arrive dans vos mains.
Il propose des petits gestes simples - et qui ne coûtent
pour ainsi dire rien ! donc : plus d’excuse ! - à poser dans
nos communautés autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
nos bâtiments.
Essayez-les l’un après l’autre !
Lancez-vous le défi d’en mettre en pratique le plus
possible !
Et n’hésitez pas à en ajouter d’autres de votre cru selon
votre imagination et votre situation particulière !
Une communauté verte est une communauté
consciente des menaces que pose les activités humaines à
l’environnement, qui réfléchit aux questions quelles posent
et qui s’ouvre à la dimension écologique de la vie. Chaque
petit geste posé, chaque action entreprise participera à
l’amélioration de notre belle planète bleue - et à celle de
ses habitants – planète que nous a offerte le Créateur pour
en prendre soin.

Alors votre communauté sera-t-elle fermée...
ou verte ?

Intérieur
Augmenter l’efficacité énergétique :
• commencer par améliorer l’isolation, ça ne peut qu’aider
• vérifier l’étanchéité des portes et des fenêtres, c’est fou
l’air froid qui peut entrer pas une ouverture d’un demicentimètre
• mettre des ampoules allogènes
• quand vient le temps, se procurer des appareils ménagers les
moins énergivores
• régler les thermostats à environ 22° et baisser le chauffage
dès que possible

Consommation générale :
• utiliser de la vraie vaisselle, pas celle en papier ni en
stiromousse
• mettre de jolies nappes et des serviettes à main en tissus
(sans repassage)
• proposer que chaque personne apporte ou se procure sa tasse
à café
• ne plus servir que du café équitable (on en trouve partout)
• se convertir définitivement aux savons, produits de
nettoyages et autres détergents biodégradables
• bannir à jamais les sacs en plastique

Réduire les piles de papier !
• éliminer le bulletin hebdomadaire par la projection des
chants et des prières sur grand écran
• expédier les lettres paroissiales et les autres documents par
internet, et les distribuer en mains propres aux personnes qui
n’ont pas de courriel

• utiliser le verso de très nombreux lettres et documents
comme papier brouillon ou pour imprimer
• ne jurer que par le papier recyclé pour tous les autres
usages
• les cartouches d’encre ! elles peuvent être remplies plusieurs
fois

Recycler :
• installer des bacs à recyclage bien en vue
• y recycler le papier, le verre, la plastique, le métal et tutti
quanti
• instaurer un « prix d’entrée » (conserve vide ou bouteille
plastique) que les enfants ramasseront
• et pourquoi pas oser un bac à compostage ?

Réflexion :
• créer des moments de réflexion à thèmes écologiques
• privilégier des moments particuliers – prières, chants,
lectures – à l’intérieur de vos célébrations
• demander à vos responsables des prédications ou des
messages sur la beauté de la Création de Dieu et sur le
commandement d’en prendre soin
• planifier des études et des partages bibliques sur les passages
qui traite du rapport à la nature, sur le respect de la vie, sur
l’eau, etc.
• réinventer la façon de célébrer les grandes fêtes comme
Noël - moins de papier d’emballage/ papier recyclé, sapins
naturels… en pot !, décorations réutilisables… -, Pâques
– chocolat quitable, cartes de vœux faites maison ou
venant d’UNICEF… - ou encore l’Action de grâce, la fête
écologique idéale !

