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Propositions pour vivre l'Avent 2020 dans l’esprit Laudato Si’ 

 

1ère semaine : Consommation 

– Privilégier les producteurs locaux durant une semaine 

– Aller au marché au moins une fois dans  la semaine 

– Réduire sa consommation de viande 

– S'efforcer pendant une semaine de consommer uniquement des produits de saison 

– Pour les achats que nous ferons cette semaine, posons – nous la question de leur provenance 

(transport si c’est un pays lointain, conditions de travail dans ce pays) 

– Acheter cette semaine des produits de consommation courante en commerce équitable, en 

bio ou en circuit court. 

– Eviter au maximum les achats en ligne avec livraison. 

 

Sites : www.consoglobe.com 

 www.reseau-amap.org 

 www.laruchequiditoui.fr 

 

 

2ème semaine : Les déchets  

– Réduire sa production de déchets : acheter un minimum de produits en emballage individuel 

– Dans le cadre de Noël privilégier les emballages cadeaux réutilisables. 

– Remplacer son gel douche par du savon 

 

Sites : www.mhdd.grandnancy.eu 

           www.agirpourlatransition.ademe.fr 

 

3ème semaine : L'énergie / les ressources  

– Pendant une semaine, prendre l'habitude de débrancher tous les appareils électriques le soir 

– Réduire sa consommation d'eau en prenant sa douche en laissant couler l'eau maximum cinq 

minutes 

– Vider sa boîte mail et la nettoyer 

– Passer une heure sans écrans avant d'aller dormir. 

– Réduire la température de son logement de 0,5 à 1° par rapport à d'habitude en s'habillant 

plus chaudement pendant une semaine. 

– Remplacer un ou deux trajets cette semaine que nous ferions en voiture par un déplacement 

à pied, en vélo, en transport en commun ou en co-voiturage. 

 

Sites :  www.theshiftprojetct.org  

            www.enercoop.fr 

 

 

4ème semaine : Le rapport aux autres  

– Proposer cette semaine à nos voisins un matériel, s'ils en ont besoin, pour créer une dynamique 

d'échange. Ou intéressons-nous aux sites Internet dédiés à l'échange. 

– Prendre le temps cette semaine de faire un cadeau fait maison à un proche ( gâteau, objet 

fabriqué main, etc.) 

– Pendant une semaine, laisser son téléphone et sa musique dans son sac quand on sort dans la 
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rue pour prendre le temps de regarder les autres. 

– Se programmer une ou deux soirées dans la semaine sans téléphone et écran pour profiter de 

ses proches ou tout simplement pour prendre le temps de se retrouver soi-même. 

– Appeler quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps ou rendre visite à une personne isolée. 

– Faire un don ou œuvrer dans une association pour les plus démunis. 

 

Sites : www.secours-catholique.org 

           www.equipes-saint-vincent.com 

           www.mesvoisins.fr 

www.allovoisins.com 

www.mytroc.fr 
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