Résumé de l'auto-évaluation de la plate-forme d'action de Laudato Si'.
L'auto-évaluation de la plate-forme d'action de Laudato Si' vous aide à mieux comprendre où vous
en êtes sur le chemin de l'écologie intégrale. Avoir un aperçu de l'auto-évaluation est un moyen
important de s'y préparer.
Ce document est un résumé de l'auto-évaluation. Contrairement au présent document,
l'auto-évaluation est un outil interactif. Une série de questions de base s'adaptera à vos besoins à
mesure que l'outil en apprendra davantage sur vous. Par exemple, si vous ne vivez pas dans une
communauté disposant de l'eau courante, l'auto-évaluation ne vous demandera pas votre
consommation d'eau. Si vous avez installé des panneaux solaires, l'auto-évaluation vous demandera
quel pourcentage de votre consommation d'électricité est couvert par ceux-ci.
De même, l'auto-évaluation est adaptée à votre secteur. Si vous êtes une paroisse, l'auto-évaluation
vous posera des questions un peu plus détaillées sur l'éducation paroissiale. Si vous êtes une
famille, l'auto-évaluation ne part pas du principe que vous êtes propriétaire de votre logement. Si
vous êtes une communauté religieuse, l'auto-évaluation vous demandera comment vous connecter
avec votre congrégation ou votre province.
Bien que ce document ne soit pas interactif, nous espérons qu'il constitue un résumé utile des
questions qui vous seront probablement posées. Si vous vous y préparez, vous serez en mesure de
remplir l'auto-évaluation.
Il s'agit d'une étape importante dans votre cheminement vers une durabilité totale dans l'esprit de
l'écologie intégrale. Votre action est un merveilleux signe de votre engagement à construire un
avenir meilleur. Laudato Si' !

Aperçu de l'auto-évaluation de la plate-forme d'action de Laudato Si'.
Ces six questions sont tirées de l'indice de développement humain des Nations unies, un outil
standard permettant d'analyser les différences et de comprendre le contexte régional. Il n'y a
pas de bonnes ou de mauvaises réponses. L'objectif est simplement de comprendre votre
contexte afin de vous fournir des informations qui répondent à vos besoins.
1. Comment la plupart des habitants de votre région sont-ils approvisionnés en électricité ?
a. Depuis une prise de courant
b. A partir d'un générateur ou d'un petit panneau solaire
c.

La plupart des gens de ma région n'ont pas l'électricité.

2. Comment la plupart des habitants de votre région sont-ils approvisionnés en eau ?

a. À partir d'un robinet à l'intérieur d'une maison ou d'une entreprise
b. d'un camion, d'un service de bouteilles d'eau ou d'un autre fournisseur d'eau privé.
c.

La plupart des habitants de ma région n'ont pas accès à leurs propres sources d'eau.

3. Combien de personnes dans votre région savent lire et écrire facilement ?
a. La plupart des gens dans ma région peuvent lire et écrire avec facilité.
b. Certaines personnes peuvent lire et écrire facilement, mais pour beaucoup d'autres, c'est
un défi.
c. La plupart des gens de ma région ne savent pas lire et écrire facilement.
4. Combien de personnes dans votre région ont un compte bancaire ?
a. La majorité des gens dans ma région ont un compte bancaire.
b. Certaines personnes dans ma région ont un compte bancaire, mais beaucoup n'en ont
pas.
c. La plupart des gens de ma région n'ont pas de compte bancaire.
5. Combien de personnes dans votre région ont accès aux soins de santé ?
a. La plupart des gens dans ma région ont accès aux soins de santé quand ils en ont
besoin.
b. Certaines personnes dans ma région ont accès aux soins de santé, mais beaucoup n'y
ont pas accès.
c. La plupart des gens de ma région n'ont pas accès aux soins de santé.
6. Combien de personnes dans votre région ont un emploi à temps plein ?
a. La majorité des personnes de ma région ont un emploi à temps plein
b. Certaines personnes dans ma région ont un emploi à temps plein, mais beaucoup ne
l'ont pas.
c. La plupart des gens de ma région n'ont pas d'emploi à plein temps.
Merci de nous aider à comprendre votre contexte! Nous allons maintenant vous poser
quelques questions sur vos pratiques actuelles.
Vous trouverez des questions pour chacun des objectifs de Laudato Si'. Ces premières
questions portent sur la manière dont vos pratiques actuelles répondent au cri de la Terre, le
premier objectif de Laudato Si'.

1. Payez-vous directement votre consommation d'électricité ?
2. La consommation d'électricité est un élément important de votre empreinte carbone. Si
vous savez combien de kilowattheures d'électricité vous avez utilisé l'année dernière,

indiquez ce chiffre. Si vous ne le savez pas, indiquez le montant approximatif que vous
dépensez en électricité chaque mois.
3. Si votre fournisseur d'électricité vous permet de choisir une énergie renouvelable, quel
pourcentage de votre consommation d'électricité provient d'une énergie renouvelable ?
4. Si vous avez installé des panneaux solaires produisant de l'électricité (également appelés
panneaux photovoltaïques) ou des éoliennes sur l'un de vos bâtiments, quel pourcentage de
votre consommation d'électricité est désormais couvert par ceux-ci ?
5. Si vous utilisez un combustible de chauffage (comme le mazout, le charbon ou le bois),
veuillez indiquer la quantité de combustible utilisée au cours de la dernière année ou le
montant approximatif que vous dépensez en combustible de chauffage chaque mois.
6. La plantation d'arbres peut contribuer à protéger la création. Si vous avez planté des arbres
au cours des 12 derniers mois, combien en avez-vous planté ?
7. La façon dont nous arrosons les jardins, les pelouses et les fermes est une occasion de
mieux répondre aux besoins de la Terre. Si vous utilisez l'irrigation sur votre propriété,
avez-vous pris des mesures pour limiter la quantité d'eau utilisée, par exemple en installant
un système d'irrigation goutte à goutte ?
8. Pour protéger la biodiversité, certaines paroisses suivent un plan de conservation pour
protéger les terres qu'elles possèdent. L'avez-vous fait ? Si vous avez suivi un plan de
conservation, combien de terres avez-vous conservées ?

Ces questions font référence à la manière dont leurs pratiques répondent au cri des pauvres,
le deuxième objectif de Laudato Si'.
1. Au cours des 12 derniers mois, comment avez-vous agi pour répondre au cri des pauvres ?
Veuillez partager librement les initiatives qui vous tiennent à cœur. Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous agi pour protéger toute vie ? Comme le dit Laudato Si', "une véritable
approche écologique devient toujours une approche sociale". (LS 49) Avez-vous identifié
comment la crise planétaire affecte les problèmes sociaux (tels que la faim, les migrations
forcées ou les maladies respiratoires) dans votre région ?
2. Comment avez-vous répondu aux besoins immédiats et à court terme des personnes
vulnérables ?
3. Avez-vous développé ou participé à des initiatives qui s'attaquent aux causes sous-jacentes
de ces défis socio-écologiques ?
4. Quel programme avez-vous développé ? (Veuillez noter que votre réponse ne doit pas
dépasser 200 caractères).

Ces questions font référence à leurs pratiques en matière d'économie verte, le troisième
objectif de Laudato Si'.
1. Au cours des 12 derniers mois, comment avez-vous pris des mesures pour instaurer
l'économie verte ? Veuillez partager librement les initiatives qui vous tiennent à cœur. Au cas
où cela serait utile, certaines paroisses prennent des mesures telles que le soutien à
l'économie circulaire ou l'élaboration de normes d'achat durable.
2. Avez-vous des investissements ?
3. Une économie verte englobe une transition juste vers une énergie propre, protégeant toutes
les personnes des conséquences d'un monde qui se réchauffe. Avez-vous désinvesti les
combustibles fossiles, les armes et autres investissements qui nuisent à la création et à
l'écologie humaine ? Ou, si vous n'avez jamais fait de tels investissements, vous êtes-vous
engagé à ne pas le faire à l'avenir ?
4. Si vous avez des investissements, avez-vous investi dans des entreprises socialement
responsables, telles que les énergies renouvelables ?
5. Si vous pouvez choisir votre institution financière, avez-vous choisi une société bancaire qui
a des normes éthiques et sociales claires ?
6. Si vous pouvez choisir votre compagnie d'assurance, avez-vous choisi une compagnie
d'assurance qui a des normes éthiques et sociales claires ?
Ces questions portent sur vos pratiques dans le domaine des modes de vie durables, le
quatrième objectif de Laudato Si'.
1. Si vous avez le contrôle sur la consommation d'électricité et que vous utilisez le chauffage ou
la climatisation, avez-vous développé un processus structuré pour réduire votre
consommation ? Si vous avez le contrôle de votre consommation d'eau, quelle quantité
d'eau avez-vous utilisée l'année dernière ? Si vous ne le savez pas, indiquez le montant
approximatif que vous dépensez en eau chaque mois. Avez-vous installé des appareils à
faible débit (robinets, toilettes ou douches) ?
2. Avez-vous installé des toilettes sèches (telles que des toilettes à compostage ou des toilettes
à sable) ?
3. Si vous êtes propriétaire ou locataire d'un véhicule, quelle quantité de carburant avez-vous
utilisée au cours de l'année écoulée ? Si vous ne connaissez pas le montant, combien
avez-vous dépensé approximativement en carburant chaque mois ? Possédez-vous ou
louez-vous un véhicule électrique ?
4. Avez-vous acheté des billets d'avion l'année dernière ?
5. Avez-vous utilisé des moyens de transport durables, tels que les transports publics, la
marche ou le vélo ?
6. Notre alimentation est un élément important de notre mode de vie. Nos traditions et
préférences alimentaires sont très importantes, et beaucoup de gens sont également surpris
de découvrir que l'agriculture est l'un des principaux moyens par lesquels nous utilisons

l'eau et la terre et contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Faites-vous du compost
?
7. De nombreuses communautés incluent dans leur alimentation des produits carnés tels que
le poulet, le bœuf, le porc, la chèvre ou le poisson. La viande peut être produite de manière
durable et éthique, et les producteurs de viande constituent un élément important de
nombreuses communautés. En outre, les plats de viande sont appréciés dans de
nombreuses traditions et cultures. Les informations sur le régime alimentaire étant un
élément important pour comprendre notre place dans la création, il est utile d'en savoir plus
sur la consommation de viande. Si vous servez de la viande (poulet, bœuf, porc, chèvre ou
poisson), combien de portions environ sont servies par semaine ?
8. Si vous pouvez estimer la quantité de déchets que vous produisez, quelle était la quantité
approximative de déchets que vous avez produite l'année dernière ?
9. Vous êtes-vous engagé à ne pas utiliser de plastique jetable ou de polystyrène ?
Ces questions font référence à vos pratiques d'éducation écologique, le cinquième objectif de
Laudato Si'.
1. Au cours des 12 derniers mois, comment avez-vous agi pour mettre en place une éducation
écologique ? Veuillez partager librement toute initiative qui vous tient à cœur. Avez-vous mis
en œuvre un plan d'éducation Laudato Si' ? ?
2. Avez-vous développé des opportunités pour les jeunes de mener des initiatives de Laudato
Si' ?
Ces questions font référence à vos pratiques de spiritualité écologique, le sixième objectif de
Laudato Si'.
1. Au cours des 12 derniers mois, comment avez-vous agi pour engager votre communauté ?
Veuillez partager librement les initiatives qui vous tiennent à cœur. Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous célébré le temps de la création par des événements, des déclarations ou
d'autres actions publiques ?
2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pratiqué des activités spirituelles en plein air ?
Ces questions font référence à leurs pratiques d'engagement communautaire et d'action
participative, le septième objectif de Laudato Si'.
1. Au cours des 12 derniers mois, comment avez-vous agi pour engager votre communauté ?
Veuillez partager librement toute initiative qui vous tient à cœur. Y a-t-il une personne/un
comité/une équipe dans votre communauté qui a un mandat clair pour mener l'action de
Laudato Si' ?
2. Ces personnes ont-elles reçu une formation en sciences de l'environnement et en
enseignement social catholique ?

3. Quelle formation ont-ils reçu ?
4. Avez-vous identifié une personne clé qui a reçu une formation en sciences de
l'environnement et en enseignement social catholique sur l'écologie ?
5. Quelle formation cette personne a-t-elle reçue ?
6. Quelqu'un a-t-il pris la tête des initiatives de Laudato Si' au cours des 12 derniers mois ?
7. Ont-ils établi une relation avec une autre communauté pour travailler ensemble sur les
questions de Laudato Si' ?
8. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous collaboré sur les questions relatives à Laudato Si'
avec des organisations catholiques ?
Nous sommes conscients que vous êtes engagés dans bien plus qu'une simple action.
N'hésitez pas à utiliser ces questions pour réfléchir à tout autre progrès que vous avez
réalisé. Il s'agit de votre auto-évaluation, et vous êtes libre de l'utiliser pour partager des
informations sur tout ce qui a été particulièrement significatif pour vous.
1. N'hésitez pas à décrire les processus que vous avez mis en place pour soutenir la
progression de votre parcours Laudato Si'. (Veuillez noter que le nombre de caractères est
limité à 1 500).
2. N'hésitez pas à décrire toute profondeur ou richesse spirituelle que vous avez trouvée à la
suite de votre parcours Laudato Si'. (Veuillez noter que le nombre de caractères est limité à 1
500).
Merci

d'avoir

rempli

cette

auto-évaluation.

En

remplissant

cette

auto-évaluation,

vous

approfondissez la compréhension de votre propre parcours Laudato Si' et contribuez à dresser un
tableau des progrès réalisés au sein de l'Église. Vous recevrez un rapport que vous pourrez partager
avec les autres participants à ce voyage.

