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

 Une grande tablée simple et locale
Salade et pounty

(aux légumes bio et locaux – maraicher Chadelat)

Lentilles blondes (locales – GAEC Job-Echalier)
Saucisses (locales – GAEC du Mont Journal)
crumble aux fruits (aux mûres sauvages des buissons)
… 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 fraternité
Des rencontres avec le monde
entier, en vérité

Moins de gaspillage
alimentaire
Accompagnés par le
SYTEC, les enfants portent
une attention active pour
lutter contre le gaspillage.

Plus de verdure
Un nouvel espace ombragé dans la
cour ; Des « incroyables comestibles »
en partage dans les bacs
« végépirates »

Plus de relation de qualité
Des enfants appelés et formés à la responsabilité de
médiation pour les conflits de leurs camarades

Thème d’année 2017/2018 :

l'eau
Acquérir des connaissances sur les provenances
et utilisations de l’eau domestique, ainsi que sur la
notion d’écosystème en milieu aquatique
Être sensibilisé aux enjeux de la qualité et de la
gestion de l'eau pour soi et dans le monde
Agir et contribuer au
respect de cette ressource
en développant des gestes
et comportements citoyens


Le Label « Église Verte » est un outil national à
paroisses et communautés locales visant à
conversion écologique. Cet outil est porté par la
Évêques de France, la Fédération Protestante
Conseil des Églises Chrétiennes en France.

destination des
favoriser leur
Conférence des
de France et le

C’est donc une initiative œcuménique qui souhaite
sensibiliser et mobiliser concrètement les Eglises,
communautés
et
mouvements
chrétiens
au
changement climatique et à l’ensemble des défis
environnementaux.
Le CCFD-Terre solidaire, le Secours Catholique, le CERAS, A Rocha,
et A.V.E.C. contribuent à sa mise en place.
Elle s’articule autour de 5 domaines : Célébrations et catéchèse,
Bâtiments, Terrains, Solidarité locale et internationale, Mode de
vie et consommation.


Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre,
et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver
et la garder,
Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu,
et qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain
et d’agir pour la justice,
Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre
qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance,
des modes de vie qui préparent l’émergence
d’une création nouvelle maintenant et au-delà,
Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
Parce que nous avons conscience que c’est en nous
convertissant ensemble
que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et
écologique nécessaire à la survie de l’humanité,


ETAPE 1
Constituer un groupe (même petit) pour mener la démarche.
Celui-ci demande l’accord des responsables de la communauté
pour procéder à l’éco-diagnostic.
ETAPE 2
Remplir l’éco-diagnostic. Il permet à la communauté de prendre
conscience de ce qu’elle fait déjà et de commencer à discerner
des actions à mettre en place.
ETAPE 3
Envoyer le diagnostic rempli à Eglise verte, en précisant les deux
ou trois actions que vous avez décidé de mettre en œuvre. Vous
recevrez en retour le label à afficher précisant le niveau atteint
par la communauté et l’année au cours de laquelle il a été délivré.
ETAPE 4
Progresser en re-remplissant chaque année le
questionnaire. Petit à petit vous définirez de
nouvelles actions à mettre en œuvre et
franchirez les différents niveaux ci-dessous.

Vous connaissez le principe du label Eglise verte?
Pour commencer à pousser, il faut partir d'une graine
et cette graine c'est vous !


Voici maintenant les quatre conditions préalables que nous vous
conseillons de remplir avant de commencer.
1.

Etes-vous un groupe d’au moins 2 ou 3 personnes ?

2.

Avez-vous l'accord des responsables de votre communauté
pour entreprendre une démarche Église verte ?
Avez-vous l'accès aux moyens de communication de la
communauté pour ensuite faire part des actions envisagées et
des progrès réalisés ? (panneau, feuille d’information, annonces,
site Internet...)
Avez-vous déjà organisé dans cette communauté au moins une

3.

4.

OUI

réunion, un temps de prière, ou une action concrète pour le
respect de la création ?
Si vous êtes intéressés pour suivre ce projet, inscrivez-vous :



Avoir confiance en soi, c’est savoir
reconnaitre ses qualités.
La perfection n’existe pas. On a le
droit de se tromper car les erreurs
permettent de faire des progrès. Il ne
faut pas avoir peur de l’échec, car il
sert à avancer, à progresser. (Il faut
bannir l’expression « Je suis nul »)
Il est important d’aider ceux qui n’ont
pas confiance en eux pour leur
permettre de retrouver une bonne
confiance en soi, en les
complimentant, en les rassurant.
Les CM, septembre 2017



Pour être aux petits soins
Ayez toujours dans un coin
Cette trousse en cas de besoin
Et vous serez tout le temps au point !
Dans cette jolie trousse de secours rouge,
vous trouverez pansements, gazes,
désinfectants et couverture de survie à
laisser dans votre voiture ou ailleurs. Pour
rester le plus longtemps en bonne santé!



