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En Suisse, nous produisons chaque année 
plus de 700 kg de déchets municipaux par 
habitant et seule la moitié est recyclée ou 
valorisée. Ces déchets sont alors incinérés 
et leur élimination nécessite des 
traitements de fumée poussées etc.  

On se sent souvent impuissant-e devant 
de tel volume de déchets.  

De plus, on retrouve des déchets au fond 
de nos lacs, partout dans la nature…. 

Le recyclage a beaucoup été prôné 
comme solution à cet énorme problème 
écologique, mais on réalise aujourd’hui 
qu’il faut agir déjà en amont. 
  
Le programme de recyclage du PET mis en 
place depuis 1990 a permis d’atteindre un 
taux de valorisation de 83% selon l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV). Mais il 
ne faut pas oublier que le recyclage a 

aussi ses limites, il consomme de l’énergie 
et un produit ne peut pas être recyclé 
indéfiniment.  De plus, les objets ne 
polluent pas seulement l’environnement 
lors de leur élimination, mais aussi 
pendant leur production et leur transport. 
C’est pourquoi remplacer des bouteilles 
en PET à usage unique par des bouteilles 
réutilisables en verre économise matières 
premières et énergie.  

Nous prenons de plus en plus conscience 
de la quantité de déchets que nous 
générons au quotidien. La démarche 
« zéro déchet » reflète cette volonté de ne 
plus se laisser envahir par ces tonnes de 
déchets que nous produisons chaque 
année.  

Parlons du principe des 4R dans nos 
communautés : refuser, réduire, réutiliser, 
recycler ! 

Il s’agit ainsi d’éviter au maximum les 
déchets. Lorsque c’est possible, 
choisissons des options qui permettent la 
réutilisation, et ensuite seulement le 
recyclage. Si c’est impossible, les déchets 
seront incinérés dans le respect de 
l’environnement. 

Il y a toujours des occasions dans nos 
églises d’appliquer ces principes.  

www.ecoeglise.ch

POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
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Limiter les déchets  

Un premier pas, bien plus efficace 
que le tri, est de limiter les déchets 
dès le départ.  

Trier les déchets et recycler   

Le minimum, c’est le tri. Toutefois, le 
seul fait d’oublier d’installer des 
poubelles avec une signalétique 
adaptée conduit trop souvent à tout 
mélanger lors de nos 
rassemblements. 

Installez au moins trois poubelles : 
• emballages (plastique, papier et 

carton non gras, canettes),  
• verre  
• autres déchets. 

L’organisation de l’évacuation des 
déchets doit aussi être prise en 
compte pour éviter que les gens  ne 

mettent des choses dans la poubelle 
classique, lorsque les poubelles à tri 
sont pleines. Il faut aussi penser à 
s’organiser pour les amener à la 
déchèterie ou au point de collecte. 

  
Pour les déchets végétaux ou bio-
déchets  

Pour les déchets organiques 
(épluchures, trognons de fruits, 
coquilles d’œufs...) un compost peut 
être installé sur le terrain de la 
communauté. Sinon il y a parfois 
accès à un compost proche de 
l’église. 

Beaucoup de communes collectent 
les déchets fermentescibles. Si vous 
n’avez pas votre propre compost, 
vous pouvez donc les utiliser.  

www.ecoeglise.ch

PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
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Limiter les déchets dans la cuisine 

• Ne pas utiliser de vaisselle jetable. 

• Lorsque de grandes quantités de nourriture sont préparées, prévoir les quantités le plus 
exactement possible ; d’éventuels restes peuvent être donnés à d’autres organisations. 

• Beaucoup de nos déchets peuvent être limités en achetant en vrac, ou en grandes quantités, 
lorsque c'est possible. Les produits utilisés régulièrement après les cultes (thé, café, etc. ) peuvent 
être stockés dans des contenants hermétiques, comme des bocaux en verre par exemple..  

• Lors du petit café d’accueil d’une journée d’activité ou de travail, on trouve souvent des sachets 
individuels de sucre, de café, de thé, de biscuits ou des petites cuillères en plastique, qui 
pourraient facilement être évités. Boite à sucre, thermos à café, gâteau maison... permettront non 
seulement la réduction des emballages, mais apporteront en outre une ambiance plus conviviale. 

• Les boissons fraiches sont souvent sources de déchets. Bien que recyclables, les bouteilles PET ont 
un impact environnemental non négligeable. Pourquoi ne pas utiliser des fontaines à eau en verre, 
très jolies et économiques avec des sirops artisanaux ou des eaux infusées de menthes, de 
tranches de fruit de saison ou de citrons… 

Voir Fiche FB7 -Vaisselles et produits 
de nettoyage 

https://ecoeglise.ch/ressources/

www.ecoeglise.ch

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

http://www.ecoeglise.ch
https://ecoeglise.ch/ressources/
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• Nous rappelons que l’eau du robinet est potable en Suisse. Si l'eau a un goût de chlore, vous 

pouvez le faire partir en préparant les fontaines à eau et les carafes en avance. 

• On évitera les nappes en rouleau en utilisant des nappes réutilisables (en tissu, en tissu enduit, 
ou même en plastique). On peut trouver des jolies modèles qu’on peut nettoyer et réutiliser 
régulièrement.  

• La décoration lors des évènements peut être réutilisable ou empruntée aux membres de la 
communauté. 

Limiter les déchets dans les bureaux de la communauté 

• Voir la fiche ressources sur le papier pour réfléchir à la réduction de son utilisation de papier. 

• Les objets encore utilisables, comme de vieux ordinateurs ou meubles, peuvent être donnés à 
des brocantes, des organisations ou des privés. En cas de nouvel achat, un bureau chiné dans 
une brocante ou un marché aux puces peut être non seulement économique, mais également 
esthétique! 

Voir fiche FB9 -Papier 
https://ecoeglise.ch/ressources/

Ramasser des déchets 

Vous pouvez organiser des sorties pour ramasser des déchets. Une belle promenade dans la 
nature, chacun-e avec des gants et un sac plastique, peut être un moment convivial pour un 
groupe de maison/ petit groupe biblique, un groupe de jeunes ou les enfants. 

www.ecoeglise.ch

https://ecoeglise.ch/ressources/
http://www.ecoeglise.ch
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Participation à des actions de nettoyages avec des associations locales 

On peut aussi participer à des journées de nettoyages organisées dans notre région. 

Vous trouverez des idées : 
• de nettoyages organisés par Zero Waste Switzerland,  
• de journées de nettoyage  du lac Léman avec Net’ Leman 
• de Summit Foundation pour les nettoyages en montagne.  
• des sites comme les Grangettes organisent aussi des nettoyages annuels, auxquels on peut 

participer. 

https://zerowasteswitzerland.ch/
2018/11/22/cleanups-fr/ 

https://www.netleman.ch/ 

https://www.summit-foundation.org/ 

https://www.pronatura-
grangettes.ch/fr/benevolat

Les poules   

Si le terrain s’y prête, l’acquisition de quelques poules sera un excellent moyen de réduire toutes 
sortes de déchets alimentaires car elles mangent de tout. 

De plus elles feront la joie des enfants et offrent leurs œufs ! 

Quelques liens utiles : 

• Le site Zero Waste Switzerland pour des activités dans votre région. 

• Voir la fiche B7 vaisselle et produits pour des informations sur la vaisselle réutilisable. 

• Voir la Fiche D5 Repas communautaires et apéros pour réfléchir à l'organisation de vos 
repas et fêtes en limitant les emballages et gaspillage.  

https://zerowasteswitzerland.ch/
regions/ 

https://ecoeglise.ch/ressources/

www.ecoeglise.ch

http://www.ecoeglise.ch
https://zerowasteswitzerland.ch/2018/11/22/cleanups-fr/
https://www.netleman.ch/
https://www.summit-foundation.org/
https://www.pronatura-grangettes.ch/fr/benevolat
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/EcoEglise_fiche_F.B.7-.pdf
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/EcoEglise_fiche_F.D.5.pdf
https://zerowasteswitzerland.ch/regions/
https://ecoeglise.ch/ressources/

