
 

 

 

  
 

 De vrais couverts 

pour éviter le jetable, un choix économique tout autant 
qu'écologique. 

 Une grande tablée simple et locale 

Salade et tomates anciennes (bio de Bonnac) 
Lentilles de Talizat (Planèze) 

Rôti de porc  
Tarte à la rhubarbe des jardins 

… Et du café bio et équitable 

 Utilisation du composteur de l'école 

pour tous les déchets organiques 

de la cuisine.  
Ils représentent en moyenne 31% de 
nos poubelles, c'est autant en moins 

au Centre d'Enfouissement de St Flour 
! 

 La vaisselle ! 

Un service indispensable pour un moment qui peut aussi 
être convivial !  

 

 



 

 

 

 

                      
Plus de curieux de 

nature 
Des découvertes de recettes 

originales à partir des épluchures 

ou des « mauvaises herbes » de 

nos prairies ; 
 

Des rencontres avec des 

producteurs bio, un épicier 

consom’acteur 

 

Moins de CO2 
Une incitation annuelle à utiliser 

le vélo... 

 

 

 

 

Plus de biodiversité à l'école 

Des plantes et des nichoirs pour les 

arbres de la rue et dans la cour. 
  

 

 

 

 



 

 

Thème d’année 2014/2015 : l’alimentation 

  Développer l’inventivité culinaire 

 Conduire à une consommation 

responsable 
 Mettre en avant l’origine des produits 

 

 

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es. »  
Anthelme Brillat-Savarin, La Physiologie du goût 

1955 -1826. Avocat, homme politique, gastronome français 

 

 

« Que ton alimentation soit ton seul médicament » 
Hippocrate (460 - 370 av JC)  



 

 

 

 

 

 

 

 

Une deuxième vie aux objets : 

 

 

 

Une manière d’avoir un impact bénéfique sur l’environnement 

en contribuant : 

- à la diminution de production de déchets, 

- au prolongement de l’utilisation des ressources naturelles 

- à la réduction de la quantité d’énergie requise pour produire 

et transporter des nouveaux produits. 

… et une manière de faire des économies. 
 

 

 

 

C’est la règle des 3 R du Consom’acteur 
 Réduire la quantité de produits qui arrivent en 

fin de vie,  

 Recycler les matières premières 

 Réutiliser des produits ou certaines de leurs 

parties qui deviendraient autrement des déchets,  
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En 1979, Jean-Paul II proclamait Saint François 

d’Assise patron des « cultivateurs de l’écologie ». 

Symbole du dépouillement et de la modestie, le 
fondateur de l'ordre franciscain (XIIIème siècle) est 

reconnu comme le défenseur des pauvres et de toute la 
Création.  

Le pape François, partisan d’un mode de vie 

moins consumériste, a évoqué son attachement à la 
défense de l’environnement dès son arrivée. En prenant le nom du saint patron 

de l’écologie, il engage fortement l’Église en faveur de la planète et des plus 
démunis. 

"Chers frères et sœurs, Dieu a confié la création à l’homme et à 
la femme pour qu’ils la gardent et la cultivent. Cultiver veut 

dire prendre soin, avec attention, avec passion et 
dévouement. Parfois nous perdons notre capacité de 

contempler, de nous émerveiller devant la Création, car nous 
vivons dans un monde horizontal, qui s’éloigne de Dieu. Or la 

Création est un don qui nous est fait, que nous devons 
respecter, et non pas manipuler pour en tirer profit. Mais, 

«garder et cultiver » concernent aussi les relations entre les 
hommes. La personne humaine est aujourd’hui sacrifiée 

aux idoles du profit et de la consommation. Elle est trop 
souvent rejetée comme si elle était un déchet dont personne ne 

se préoccupe, dès lors qu’elle est considérée comme coûteuse 
ou inutile. Alors que beaucoup d’hommes ne mangent pas à leur 

faim, la culture de consommation nous entraîne à gaspiller de la 

nourriture dont nous n’estimons même plus la valeur. Mais 
rappelons-nous que la nourriture que l’on jette c’est comme si 

elle avait été volée à la table du pauvre. Ecologie de 
l’environnement et écologie humaine vont ensemble. 

C’est en combattant la culture du rejet et du gaspillage 
qu’il est possible de devenir attentif à chacun, et de venir 

en aide aux besoins des plus pauvres."  

 

5 juin 2013, journée mondiale de l'environnement 



 

 

 

 

 

 

"Depuis le rassemblement œcuménique de Sibiu 

en 2007, les chrétiens sont invités à célébrer la Création du 

1er septembre au 4 octobre (St François d'Assise). La 

conférence des évêques de France encourage à nouveau à 

l'instauration de cette fête dans nos diocèses.(...) 

Ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement la préservation 

de l'environnement, c'est aussi le sens de l'homme et de la 

vie, c'est la question de la justice et du bonheur." 

Enjeux et défis écologiques pour l'avenir. Conférence des évêques de France - avril 

2012 

 


