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                       La feuille n°5    03 2021 
Des actions locales de recyclage 

  

Dans le cadre de l’engagement de notre paroisse sur le label « église verte », notre groupe a choisi des actions 
concrètes qui font évoluer nos pratiques en vue d’une approche éco responsable. 

Notre réflexion s’est portée sur l’emploi que nous faisons des moyens d’écriture : Papier, encre d’imprimantes, 
stylos … Il nous est apparu que bon nombre de ces ressources sont traitées en fin de vie par incinération voire 
par enfouissement. 

L’objectif, à notre petite échelle, est de les collecter pour les valoriser. Aussi nous avons recherché des organis-
mes en mesure de réaliser notre souhait. Si en plus du recyclage de ces produits, cela permettait de faire œu-
vre de charité et de partage, nous aurons réussi notre pari. 

À ce jour trois possibilités nous sont offertes :  

- Papiers en tous genres ; papiers d’écriture, manuel ou par imprimante, papiers publicitaires, enveloppes,  
magazines et journaux, mais aussi livres divers et variés. 

- Cartouches d’encre d’imprimantes  

- Stylos, feutres, surligneurs … 
 

- Les papiers collectés sont remis à l’association « Une P’tite Goutte d’Eau » qui les trie et les valorise par des 
bénévoles afin de recueillir des fonds versés à un projet pérenne de soutien à une école en Égypte.   
 http://uneptitegouttedeau.unblog.fr/  

- Les cartouches d’encre sont collectées par la société "cartouchevide.fr" qui reverse une participation à la  
paroisse pour une association humanitaire à définir. 

- Les stylos, feutres, marqueurs, surligneurs … sont collectés par la société Terracycle, en vue de les transformer 
en mobilier urbain, et reverse 1 € par kg de stylo collecté à l’association « Les clowns de l’espoir » qui œuvre 
auprès des enfants hospitalisés. https://lesclownsdelespoir.fr/recycler/ 
 

 

Pour ces trois opérations, nous avons mis en place un emplacement dédié sous l’abri vélos dans la cour de la 
maison paroissiale, afin que chacun puisse y déposer les produits. Stationnement possible dans la cour pour 
dépose. 

Ces actions concrètes de recyclages bien qu’elles aillent dans le sens de protection de la terre et de soutien en-
vers nos frères qui sont démunis ou qui souffrent, ne doivent pas nous empêcher de réfléchir sur le bien-fondé 
de nos consommations de ces biens. Avons-nous besoin d’imprimer tous ces documents, utilisons-nous le copié 
recto/verso, acceptons-nous les publicités en boites aux lettres, avons-nous besoin du journal papier plutôt que 
le numérique, pourquoi ne pas utiliser des crayons en bois non vernis, des portes mines, des stylos plumes re-
chargeables … 

Il est de notre responsabilité de veiller à la sauvegarde de la Création qui nous est confiée pour la transmettre 
aux générations futures. Notons que le déchet le plus facile à recycler est celui que l’on ne produit pas. 

                                                                                                                                      André et Philippe 

François dans Laudato si’ (211) nous dit : « Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions 

quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un 

style de vie. L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont 

une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de matière 

plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra 

raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou parta-

ger le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait 

partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque 

chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’a-

mour exprimant notre dignité. » 

http://uneptitegouttedeau.unblog.fr/#_blank
https://lesclownsdelespoir.fr/recycler/

