ACTION
Première visite environnementale de l’église
Nom de l’église : ___________________________________________ Date :________

Église – 1er lieu de culte

Prières et actions

OUI

N/A

NON

OUI

N/A

NON

OUI

N/A

NON

OUI

N/A

NON

Placer dépliants écologiques à l’entrée
Une intention de prières pour la Création à chaque dimanche
Décorations de plantes
Éclairage efficace, fluorescents
Rideaux blancs aux fenêtres pour l’été
Chauffage électrique (éviter combustibles fossiles)
Cahier de travail énergétique pour bâtiments religieux KAIROS

Église – 2e lieu de culte

Prières et actions

Placer dépliants écologiques à l’entrée
Une intention de prières pour la Création à chaque dimanche
Décorations de plantes
Éclairage efficace, fluorescents
Rideaux blancs aux fenêtres pour l’été
Chauffage électrique (éviter combustibles fossiles)
Cahier de travail énergétique pour bâtiments religieux KAIROS

Bureaux

Recyclage des pratiques

Placer dépliants écologiques au secrétariat
Collecte de piles usagées
Collecte de cartouches d’encre (Église verte)
Photocopieuse à économie d’encre et d’électricité
Affiche qui prône le « recto-verso »
Offrir du café équitable (seulement) aux employés/bénévoles
Tasses réutilisables (jamais de verres de styromousse)
Vaisselle réutilisable (assiette, coupes, nappes…)
Éclairage efficace, fluorescents
Recyclage du papier (boite de carton)
Petit contenant pour compost (mangeurs de fruits)
Petite poubelle avec couvercle

Salles

Éducation aux gestes écologiques

Éclairage efficace, fluorescents
Recyclage des canettes consignées
Recyclage des contenants (verre, plastique, métal) + affiche
Recyclage du papier + affiche
Poubelle à compost + affiche
Poubelle régulière, avec couvercle
Affiche « Attention : amende de 50$ si le recyclage n’est pas fait. »
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ACTION
Cuisine

Trier ses déchets

OUI

N/A

NON

OUI

N/A

NON

OUI

N/A

NON

OUI

N/A

NON

Éclairage efficace, fluorescents
Utiliser des linges humides et secs (cacher les essuie-tout)
Laver avec savon biodégradable
Installer un réducteur de débit sur le robinet
Recyclage des contenants (verre, plastique, métal) + affiche rappel
Seau pour compost (peut être gardé au congélateur) + affiche rappel
Recyclage du papier

Toilettes

Économiser l’or bleu

Éclairage efficace, fluorescents
Placer un contenant dans le réservoir (moins d’eau)
Installer affiche « Chaque goutte compte. » près de l’évier
Installer un réducteur de débit sur le robinet
Savon biodégradable
Papier de toilette recyclé

Entretien

Environnement non toxique

Nettoyant tout usage écologique (base : savon pur + citron)
Nettoyant pour les vitres écologique (base : vinaigre)
Récurrent écologique (base : bicarbonate de soude)
Désinfectant écologique (base : huile d’eucalyptus)

Terrain extérieur

Favoriser la verdure

Éclairage avec minuterie… éteindre à partir de 23h
Gazon écologique; diversifier avec trèfle, thym… (pas d’arrosage)
Gazon écologique; tondre moins souvent et laisser brindilles
Favoriser des arbres : feuillus au sud, conifères au nord
Sans utiliser d’agents chimiques (pesticides, herbicides, engrais)
Petit stationnement pour voitures
Supports à vélo
Boite de compost (pour l’église et le quartier)
Cabanes à oiseaux, baignoires

Notes supplémentaires
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