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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

28% de l’impact environnemental dû à la
consommation des Suisses résulte de
l’alimentation, avant le logement (19%) et
la mobilité (12%)1.
Osons la qualité !
Nous savons désormais que manger local
et bio procure de nombreux bénéfices :
non seulement cela est plus sain mais
aussi plus respectueux de
l’environnement. Nous évitons d’une part
l’absorption de résidus de produits
chimiques utilisés pour traiter les cultures,
et nous prévenons qu’une trop grande
quantité de particules de CO2 soit relâché
dans l’air, grâce à moins de transport, des
circuits plus courts et directs. Mais
pourquoi donc est-ce si difficile ?

1

Beaucoup d’aspects peuvent entrer en
compte, comme une production suisse
annuelle insuffisante (importations,
aliments non-bio, etc) et un moins grand
choix saisonnier, mais aussi une difficulté
du consommateur à concilier finance et
achats responsables, tout comme à y voir
clair dans les produits proposés et labels
disponibles.
Cette fiche offre des solutions pour
rendre les repas compatibles avec une
responsabilité écologique.

https://www.meschoixenvironnement.ch/mes-choix-alimentation/ma-liste-de-courses/ecobilan/
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Apéritif zéro déchets
“La démarche “zéro déchets” est une prise de
conscience qui aide à réduire le volume de
ses déchets et leur toxicité. C’est conserver
et valoriser chaque ressource, plutôt que
brûler, laisser traîner, enterrer. La mise en
oeuvre de “zéro déchets” élimine les dépôts
dans l’air, l’eau et les sols, qui menacent la
santé de la plantète, des hommes, des
animaux, des plantes. Cela va donc plus loin
que le recyclage.”2
Comme action “premier pas”, nous vous
proposons d’organiser un apéritif zéro
déchets avec votre communauté :
1. Réfléchir aux achats : idées de
recettes, liste de course et choix des
produits.

2

-> préférez les producteurs locaux, ou le
bio et labels équitables des grandes
distributions
-> pensez aux boissons légères et dans de
grandes jarres, comme les eaux
aromatisées (citron, menthe, ou autres
fruits et herbes avec un peu de sucre) ou
les cubi de jus de pomme de la région

-> Si il y a des restes, les répartir avec la
communauté et composter les déchets
organiques restants. Prévoir des
contenants vides supplémentaires pour
les prêter aux personnes désirant
emporter quelques restes mais n’ayant
pas pris de quoi les transporter.

2. Présentation : paniers, bocaux,
planches en bois, nappes en tissus, “vraie”
vaisselle sont autant de choses qui
rendront un apéro joli, joyeux et de
qualité.
-> pensez à étiqueter les contenants
personnels si plusieurs personnes en
apportent.

La paroisse réformée de LausanneEpalinges a édité des recettes faciles et
rapides pour des apéros durables ! Il est
téléchargeable en pdf :
https://www.eerv.ch/region/lausanneepalinges/pratique/ecogeste

3. Rangement : organisez un tournus
vaisselle, ou mieux ; chacun repart avec
son plat et ses ustensiles à laver chez soi.

www.lausanne.eerv.ch/category/eco-geste/

www.ecoeglise.ch
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Achat des aliments3
www.labelinfo.ch
Pour choisir au mieux la viande ou les produits importés tels que le poisson ou des produits
exotiques, le site label info renseigne pour y voir plus clair dans la jungle des labels.
Pour acheter des fruits et des légumes de saison et des produits locaux : achat direct à la
ferme, au marché, à la laiterie, à la fromagerie ou à la boulangerie.

Magasin du Monde

www.mdm.ch

Artisans du Monde

www.artisansdumonde.org

Pour les produits provenant de pays en voie de développement, comme le café, le chocolat,
le thé ou les bananes, achetez auprès de fournisseurs qui garantissent un commerce
socialement équitable et qui respecte certaines conditions environnementales :

Fondation TerrEspoir

www.terrespoir.com

Artisanat Sel

www.artisanatsel.com

Max Havelaar

www.maxhavelaar.ch

www.achats-responsables.ch
Un guide sur les achats professionnels responsables par les cantons de Genève et Vaud. On y
trouve une fiche sur la restauration avec des explications et des recommandations sur la
préparation des plats.

3

Tiré de Paroisses vertes, guide écologique à l’attention des Eglises, Kurt Aufdereggen (éd.) oeku Eglise et environnement
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Eviter d’acheter de la nourriture industrielle trop transformée, cuisinez plutôt vous-mêmes
des recettes simples à partir d’aliments de base non transformés. Les crudités par exemple
sous forme de dips de légumes ont un impact environnemental très faible.

Excédent de nourriture4
www.foodwaste.ch
Pour éviter un excédent de nourriture trop important :

- Optimiser la planification du menu : en se référant aux expériences précédentes, estimer le

https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/
gaspillage-alimentaire

nombre de personnes susceptibles de venir pour acheter les quantités de nourriture
correspondantes, puis les apprêter. D’éventuels excédents de nourriture devraient être
ensuite distribués dans des associations ou des structures d’aide aux plus démunis.

- Prévoir des contenants (éviter le plastique et l’aluminium) pour pouvoir redistribuer ces
restes. Si ils ne vont pas à une association caritative, encourager les invités à prendre un
contenant vide avec eux pour pouvoir emmener des restes.

- Si des restes alimentaires doivent être jetés, les mettre au compost.

4

Tiré de Paroisses vertes, guide écologique à l’attention des Eglises, Kurt Aufdereggen (éd.) oeku Eglise et environnement
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Exemple : Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne5
www.domaine-ndr.ch
A Notre-Dame de la Route (Villars-sur-Glâne, près de la ville de Fribourg), centre spirituel
rattaché à la communauté jésuite de Suisse, il existe depuis longtemps un jardin biologique. A
l’origine, un jésuite jardinier, très préoccupé par les questions écologiques, avait choisi de
cultiver le jardin de manière totalement biologique, sans utiliser d’engrais pour faire pousser
les légumes. La jardinière actuelle a repris le flambeau de plus belle en mettant ses grandes
compétences au service du jardin du centre. Ainsi, elle cultive des légumes anciens et oubliés,
des plantes médicinales et d’autres légumes traditionnels de manière tout à fait naturelle. De
plus, elle fait de ce jardin un site d’une grande biodiversité en favorisant les lieux de vie pour
les insectes, les plantes et les animaux. Si les légumes du jardin ne suffisent pas pour les
repas servis dans le centre, celui-ci s’approvisionne auprès de maraîchers bios. Ainsi, les
personnes résidant au centre profitent d’une nourriture plus saine et plus proche de la
nature. Par ailleurs, les groupes qui suivent des retraites ou des formations à Notre-Dame de
la Route sont invités, dans leur quête de spiritualité, à entrer en contact avec la nature en
donnant un coup de main dans le jardin. Ils rejoignent ainsi les bénévoles qui aident
régulièrement la jardinière. Enfin, il est prévu d’organiser des journées de découverte du
jardin, de créer des fiches explicatives et de sensibilisation sur les légumes oubliés et la
culture biologique.

5

Tiré de Paroisses vertes, guide écologique à l’attention des Eglises, Kurt Aufdereggen (éd.) oeku Eglise et environnement
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Exemple : Diocèse de Rennes6
Le diocèse de Rennes a profité d’un forum («Changer de regard») pour vivre des
rassemblements chrétiens plus respectueux de la Création. Des prestataires et producteurs
locaux ont été sélectionnés pour la nourriture et les boissons. Des carafes d’eau ont été
empruntées pour proposer de l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteilles. Enfin des
gobelets lavables en plastique ont été loués pour éviter d’utiliser des gobelets jetables.

Exemple : Paroisse de Guebwiller, Alsace7
La paroisse alsacienne de Guebwiller organise tous les ans un repas dont le but est de
soutenir financièrement une action de la paroisse. Depuis quelques années, tous les produits
qui composent ce repas sont issus de l’agriculture biologique. De plus, l’approvisionnement se
fait de manière très locale (par exemple la viande est achetée à un traiteur bio situé à moins
de 5 kilomètres du lieu du repas). Ainsi les membres de la paroisse bénéficient d'un repas sain
et cuisiné sur place grâce à cette initiative.
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Tiré de Paroisses vertes, guide écologique à l’attention des Eglises, Kurt Aufdereggen (éd.) oeku Eglise et environnement
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Tiré de Paroisses vertes, guide écologique à l’attention des Eglises, Kurt Aufdereggen (éd.) oeku Eglise et environnement
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