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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
Lorsque nous passons des moments
conviviaux ensemble dans nos locaux
après nos cultes ou dans la semaine, et
que nous partageons un thé ou un café,
une collation ou un repas, nous pouvons
mettre en place des habitudes qui
apportent non seulement une plus grande
convivialité, mais aussi qui limitent
l’impact sur notre planète de notre
habitude du « tout jetable ».
Notre planète étouffe sous des tonnes de
déchets plastiques rejetés qui polluent
particulièrement les océans et les pays les
plus pauvres. Près de 710’000 de tonnes
de plastiques sont générées en Suisse
tous les ans. Il faut 500 ans à un gobelet
en plastique pour se dégrader
complètement, le pire étant les gobelets

en polystyrène qui ne se dégradent
jamais.

une vraie assiette. Cela rend le moment
partagé ensemble bien plus agréable.

Les plastiques à usage unique seront
interdits dans l’Union Européenne à partir
de 2021. La Suisse, quant à elle, a déjà
mis en place des bases légales pour limiter
son utilisation. Au niveau fédéral, son
interdiction n’est pas encore à l’ordre du
jour, mais certains cantons limitent déjà
leur utilisation. Alors, c’est le moment de
choisir une solution alternative et durable
qui conviendra le mieux à votre
communauté.

Pour ce qui est des produits d’entretien,
nombre d’entre eux contiennent des
produits chimiques toxiques pour
l’environnement et des solutions plus
écologiques existent pour chaque type de
produit utilisé.

Vous verrez peut-être, lorsque vous aurez
abandonné les verres en plastique et les
assiettes en cartons, vous ne pourrez plus
imaginer autre chose que de boire votre
café dans une vraie tasse ou manger dans

Avoir une politique d’achat pour ces
produits aura un impact positif sur
l’environnement et sur la communauté
puisque c’est une manière claire et simple
d’afficher son engagement envers la
Création. Chaque fois qu’un-e membre de
l’église aide avec la vaisselle, il ou elle va
pouvoir aussi penser à l’engagement de sa
communauté.

www.ecoeglise.ch
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Éviter la vaisselle plastique jetable
Cherchez une manière de remplacer les gobelets jetables de votre communauté par des
gobelets réutilisable : Avez-vous une cuisine pour les stocker ? Comment faire pour avoir
des équipes pour la vaisselle ?
On peut imaginer d’utiliser des gobelets réutilisables en plastique … 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. Ils sont moins impactants
en termes d’éco-toxicité aquatique.
De même pour les couverts et les assiettes, réfléchissez comment vous pouvez avoir un
stock suffisant pour votre communauté ou si ce n’est pas possible pourquoi ne pas prendre
l’habitude de demander à chacun-e de venir avec son assiette et ses couverts pour les repas
d’église. Dans ce cas, un petit stock pour les invité-e-s et les oublis peut être utile…
Pour l’organisation d’un évènement, voir la fiche spécifique sur ce sujet qui traite aussi de la
vaisselle jetable.

Voir fiche FD5 - Repas communautaires et
apéros
https://ecoeglise.ch/ressources/

www.ecoeglise.ch

B

F.B.7 Vaisselle et produits de nettoyage

BÂTIMENTS

POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne
Produits de nettoyage
Il est très facile de trouver des produits de nettoyages plus écologiques pour la vaisselle et
le lave-vaisselle ainsi que pour tous les produits de nettoyage courants.

https://www.bioaddict.fr/article/quels-labelspour-mes-produits-menagers-a2631p1.html
https://www.swissecoshop.ch/fr/20-nettoyagebio

Faire la vaisselle
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.
Lave-vaisselle
Dans bon nombre de salles paroissiales avec équipement de collectivité, l’achat d’un lavevaisselle 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 !).
Cela peut accompagner la décision de passer du tout jetable à la vaisselle réutilisable en
éliminant la question toujours difficile de qui fera la vaisselle…
www.ecoeglise.ch
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Réfléchir d’où vient notre vaisselle
Vous pouvez aussi regarder d’où vient la vaisselle que vous achetez ou de considérer la
possibilité de vous approvisionner dans un magasin de seconde main.
Produits d’entretien
Vous pouvez organiser des ateliers de fabrication de produits d’entretien pour l’église et
par la même occasion sensibiliser les personnes de la communauté à l’utilisation de
produits moins nocifs pour l’environnement.

https://www.swissecoshop.ch/fr/20-nettoyagebio/s-28/marques-la_droguerie_ecologique

Un achat groupé d’ingrédients de base peut être bénéfique pour tous en termes de coût et
de déchets générés. Ce type d’activité peut être une bonne occasion d’ouverture des
locaux de l’église vers la communauté locale.
On peut trouver les ingrédients dans de nombreuses pharmacies, magasins vrac ou en
ligne.
Achats responsables

https://www.achats-responsables.ch/leguide/
parse/outils/12/6

Le lien suivant donne des informations sur tous les labels, certifications et autres
distinctions pour vous aider dans vos achats responsables.
Vous pouvez aussi consulter la Fiche E3 - Toi et tes achats.

https://www.bioaddict.fr/article/quels-labelspour-mes-produits-menagers-a2631p1.html

www.ecoeglise.ch

