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INTENDANCE



Le Cèdre

´ choix du prestataire de restauration API en lien avec le 
CEDRE

´ API en lien avec des fournisseurs référencés CEDRE

´ depuis la suspension du contrat du cuisinier suite au 
confinement, appel à un fournisseur de produits 
référencé par le Cèdre, et privilégier les produits de type 
'mercuriale' (provenance, composition, produits locaux 
et produits de saison, coûts...)



Tri des déchets
´ Déchets organiques pour le compost
´ tri (papier, carton, bouteilles plastique, verre , bouchon plastique, 

liège, boite conserve...)



Alimentation

´ Consommation de fruits 
et légumes du jardin

´ Rachetés par API pour la 
production des repas



Alimentation

´ Un repas végétarien 
par semaine depuis 
juillet 2019 et éviter 
la viande au repas 
du soir 

´ Simplification des 
menus pour limiter 
les produits 
industriels (contrat 
API)



À table !

´ Serviettes de tables et nappes en tissu plutôt qu'en papier

´ Éviter les assiettes et couverts jetables



À table !
´ Mise à disposition des gobelets 

réutilisables et bouteilles en verre 
au lieu des gobelets et bouteilles 
en plastique(goûter)

´ servir du café décaféiné filtre 
plutôt que des dosettes 
individuelles



Entretien et hygiène

´ Produits de nettoyage compatibles avec notre système 
d'assainissement

´ Respect des dilutions des produits d'entretien

´ Utilisation du vinaigre pour le traiter le calcaire



Suivi du matériel

´ maintenance préventives des appareils et aussi signalement rapide 
des défectuosités

´ Mise en place par Philippe MURFITT d’une prévention et de 
maintenance/réparation régulière



PARC



Achat d‘un broyeur grâce à des dons

- Ralentit la pousse des 

adventices

- Améliore la structure des sols

- Maintient l‘humidité du sol

à Diminue la consommation en 

eau

Janvier 2020



Quand un déchet devient une ressource
! (principe de permaculture)



Compostage de gazon et feuilles
mortes



Plantation de fruitiers locaux

- Choix d‘espèces adaptées à 

notre région

- Chantier de plantation lors de 

journées avec des familles



Pépinière maison

´ Lilas, acacias, aulnes, saules, 
tamaris, noisetiers…



Berge du Thumenrhein

ü Pour consolider la berge et éviter l‘érosion

ü Ouvrage de tressage de saule vivant venant de communes avoisinantes

(échange de service)

ü Intégration des enfants

ü Essai concluant



Hébergement de deux ruches
pédagogiques

Le 2 septembre : signature d’une convention entre 
le Centre d’accueil de la Thumenau et la 
commune

Constat :
- Raréfaction des fleurs
- Disparition des abeilles

- Apiculteur Théo Fischer



FLEURS



Rien ne se perd, tout se transforme

´ Propres semis

´ Arrachage manuel des 
adventices

´ Plantes aromatiques utilisées
pour la cuisine et les tisanes

´ Don d‘invendus par la jardinerie
du Trèfle Vert



Construire un monde plus fraternel

´ Partage de vivaces
surnuméraire à des 
proches

´ Conception du nouveau
jardin de fleurs: 
participation des 
connaissances, 
compétences et 
créativité de plusieurs
personnes et un hôte



Palissade en bambou

´ Échange de service avec notre voisin Mr Trapp



POTAGER



Pour un sol fertile : le paillage

´ Paillage avec des matériaux

locaux (feuilles mortes, tonte, 

résidus de culture, paille bio de 

Mr Bapst, agriculteur-meunier

de Plobsheim)

´ Limite la pousse des adventices

´ Nourrit le sol en se dégradant

´ Garde l‘humidité du sol pour une
vie du sol riche



Pour un sol fertile : les engrais verts

Phacélie

Moutarde blanche



Pour un sol fertile: le compost



Semis
Variétés bio et rustiques tant
que possible, adaptées au 
climat



Associations de plantes



Construction de tuteurs naturels et 
pérennes

´ Pour petits pois

´ Pour haricots grimpants





Utilisation des ressources
´ Système d‘irrigation par 

goutte-à-goutte en été
´ Utilisation d‘un pluviomètre

pour ajuster l‘arrosage au 
plus près

´ Récupération d‘eau de 
pluie

´ Propres graines : tomates, 
potirons, poireaux

´ Réduction de l‘utilisation
de la motobineuse grâce
à la grelinette



Un travail adapté à chacun



Apport des prémices à l‘autel



Transmission intergénérationnelle



BÂTIMENT



Énergie
´ 1985: installation de 2 pompes à 

chaleur sur eau de nappe 
(utilisation des calories de la nappe 
grâce à leur circuit 
thermodynamique et permettent 
de chauffer avec une meilleure 
efficacité énergétique les 
bâtiments) et 2014: nouvelles 
pompes à chaleur à 
rafraichissement passif (impact 
écologique moindre)

´ Installation de panneaux solaires 
qui produisent de l’eau chaude 
sanitaire. 



Assainissement
´ Installation d‘une micro-station 

à rendement élevé qui permet

de préserver l‘environnement

´ Entreprise de maintenance qui

traite les boues sur place, 

évitant des aller-retours vers la 

station d‘épuration à

consommation d‘eau douce

réduite et nettoyage plus 

efficace



Le label



Qu‘est-ce que le label Eglise Verte ?
´ Origine : COP21 et Encyclique Laudato Si
´ Porté par :

´ Le Conseil des Églises chrétiennes en France

´ La Conférence des évêques de France

´ Assemblée des évêques orthodoxes de France

´ La Fédération protestante de France

´ Parrainé par des réalités différentes dont le Cèdre notre centrale d‘achat
´ Équipe opérationnelle de 6 bénévoles pour la plupart des jeunes
´ 550 communautés et paroisses catholiques, protestantes et orthodoxes

´ Objectif: aider une communauté à démarrer ou à renforcer sa démarche, de 
l'accompagner dans sa progression, d’afficher son engagement. 

´ Le label n’est pas une fin en soi mais un outil d’encouragement et de 
progression.



Questionnaire et niveaux

´ Célébrations et catéchèse

´ Bâtiments

´ Terrain

´ Engagement local et global

´ Mode de vie

v Graine de senevé

v Lis des champs

v Cep de vigne

v Figuier

v Cèdre du Liban







À la suite du Pape Francois…

´« La crise écologique est un appel à une 
profonde conversion intérieure.

´Celle-ci implique la conscience 
amoureuse de ne pas être déconnecté 
des autres créatures, de former avec les 
autres êtres de l’univers une belle 
communion universelle. »


