
Pour aller plus loin….  
 Le réseau Laudato si... : suite à la lettre encyclique du pape François,  

« Laudato si… Loué sois-Tu... », un réseau pour transmettre, faire remonter,  

échanger sur les sujets d’écologie intégrale. Un réseau transversal aux différents 

mouvements et services du diocèse, et pour nous rejoindre tous dans notre vie 

quotidienne.  

Pour en savoir plus : https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/ 

 Le label « Église verte » : le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager  

pour le soin de la Création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres, mouvements, monastères et établissements 

chrétiens.  

Pour en savoir plus : https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/questceque-label-eglise-verte.html  

 Des livres, des guides pratiques :  

- 60 millions de consommateurs Hors-série : le guide anti gaspi. Avril-mai 2016. 5,90€. 

- Zéro plastique : on s’y met ! IMBAULT, Pauline. Hachette nature, 03/2019. 5€. 

- La planète attitude : les gestes écologiques au quotidien. BOUTTIER-GUERIVE, Gaëlle et THOUVENIT, Thierry. 

Seuil pratique et WWF, 2004. 15€. 

- Zéro déchet : le manuel d’écologie quotidienne. BERNIER, Julie. Solard éditions, 04/2019. 14,90 €. 

- Savons naturels : plus de 100 recettes originales pour tous. ARMAND, Christine. Tutti Frutti, 2011. 16€.  

 Des lieux :  

- les Repair café : réparer ensemble des objets abimés ou cassés, faire des rencontres, échanger, partager des  

connaissances.  

À Valenciennes (maison de quartier du centre-ville, 10 rue des Ursulines) ; Condé-sur-L’Escaut (médiathèque du 

Pays de Condé-sur-L’Escaut Le Quai, 13 impasse Berthelot). 

- La Bouquinerie du Sart : donner et acheter des livres pour créer des emplois solidaires. Benne de récolte à  

Valenciennes, au 34 Bis rue Ernest Macarez. En savoir plus : http://bouquineriedusart.com/ 

- Les communautés Emmaüs : redonner à des personnes exclues de l’autonomie par l’activité—la collecte, le réem-

ploi et la vente d’objets. Dans notre secteur : Fontaine-Notre-Dame (près de Cambrai) et Péruwelz. Dans la même 

dynamique, dans notre doyenné : Les Compagnons du Hainaut à Odomez. 

 Des sites Internet :  

- pour connaître les consignes de tri selon votre commune : Citeo est mobilisée pour trouver des solutions  

d’écoconception, de recyclage et de réemploi pour 100% de nos emballages et de nos papiers, et préserver nos  

ressources et la planète. https://www.consignesdetri.fr/ 

- Ecosystem : organisme chargé de la collecte et le recyclage des ampoules, équipements électriques et petits  

appareils extincteurs. Pour connaître les points de collecte : https://www.ecosystem.eco/ 

- pour réparer vous-mêmes : pourquoi jeter quand on peut réparer ? Le site HOP— Halte à l’obsolescence  

programmée signale des sites où l’on peut trouver des tutoriels pour apprendre à réparer soi-même : https://

www.18h39.fr/articles/3-sites-apprendre-tout-reparer-lutter-obsolescence.html/amp 

- Le temps des solutions : 40 actes audacieux durant le temps du Carême—40 jours, 40 occasions de réfléchir,  

discerner les priorités de sa vie et agir au quotidien pour un monde plus juste (avec le CCFD-Terre solidaire). le-

tempsdessolutions.org  

- La Fibre du Tri : l’actualité et les informations pratiques sur la filière recyclage des TLC (Textiles, linge, chaussures). 

https://www.lafibredutri.fr/ 

 

Et bien d’autres livres, lieux, sites Internet, etc. : vous pouvez les faire connaître sur les 

petits papiers de l’espace « Échange—troc—recherche—partage d’idées et d’infos » 


