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La CNRDD (Commission Nationale de Réflexion sur le Développement Durable) est l’une
des 5 Commissions nationales du GODF. Elle mène des travaux de réflexion et de
recherche sur l’écologie et le développement durable en Maçonnerie, elle informe l’Obédience
et promeut l’action. La CNRDD agit en faveur d’une dynamique collective impliquant
les FF:. et les SS:. des 17 Régions maçonniques.
Son slogan est : « S’engager pour le futur du Vivant ».
C’est dans ce contexte et dans la continuité du Vademecum déjà produit par la CNRDD
que nous vous proposons un « Mémo des bonnes pratiques » afin de vous encourager à
poursuivre vos efforts et à entrer plus encore dans une action eco-responsable.
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Nous vous invitons à adopter ce Mémo pour l’organisation de tout évènement, ou
réunion, maçonnique par les Loges, Congrès Régionaux, Commissions, Convent ou Conseil de
l’Ordre.
Nous avons opté pour un nouveau format se composant d’un mémo simple à 4 faces et d’un
jeu d’affiches. Le Mémo se veut court, stimulant et expressif avec des dessins rappelant les
bonnes pratiques « avant/pendant/après » l’évènement. Les affiches le complètent, elles seront
produites régulièrement durant l’année, en format numérique à imprimer par vous.
Elles seront pédagogiques et entraînantes, elles serviront à expliquer comment mettre en
oeuvre les bonnes pratiques annoncées dans le Mémo. En quelque sorte, le Mémo illustre le
côté spéculatif de la démarche, il décrit sa logique et ses attendus ; quant à l’affiche, elle illustre
l’action et l’opératif en décrivant pratiquement ce qu’il convient de mettre en œuvre. C’est un
support qui rappelle et explique et qu’il est commode de placer dans les lieux o se
dérouleront les évènements maçonniques.
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:. CC :. FF :. et SS :.

Nous venons de vous transmettre les grands principes des bonnes pratiques
pour vos évènements, ils sont à manier et partager « sans modération »
comme autant de rites et symboles guidant l’action.
MAINTENANT C’EST À VOUS D’AGIR

à mettre en œuvre avec les encouragements fraternels de l’équipe de
réalisation : rigitte lb:. , Nabla et Georges De N:.
Remerciements à : EM
Commission Nationale de Réflexion sur le Développement Durable,
Grand Orient de France - 1 rue Cadet - F75
aris

S’engager

pour le futur
du vivant

Mémo de bonnes pratiques pour or anisation d é énements ma onniques
Sensibilisation

Je sensibilise les organisateurs et participants aux pratiques éco-responsables
J’informe et sensibilise les FF :. et SS :. sur les dispositifs mis en place
Je sensibilise au gaspillage alimentaire
Je sensibilise aux impacts environnementaux de l’alimentation
Je sensibilise les prestataires et les partenaires à la démarche de développement durable
Je sensibilise les FF :. et les SS :. à la démarche de développement durable

ransport et
déplacements

Je facilite les contacts pour un covoiturage facile
J’informe les FF :. et SS :. sur les réseaux de transports en commun
J’incite à utiliser des transports écologiques
J’organise des navettes
Je prévois un parking pour les personnes à mobilité réduite

Avant

Je prévois une équipe environnement pour la manifestation
Je nomme un F :. Ou une S :. responsable développement durable
Je rédige un cahier des charges développement durable pour mes prestataires
Je sélectionne des prestataires éco-responsables
J’achète des produits d’entretien écolabellisés
Je partage et mutualise mon matériel
Je privilégie les objets loués, fabriqués, d’occasion et/ou de réutilisation
Je mets en place au moins 3 indicateurs de développement durable
Je mets en place tous les indicateurs pertinents de développement durable
Je systématise ma démarche d’amélioration
Je mets en place toutes les facilités pour les personnes à mobilité réduite
Je veille à une cohérence avec les enjeux du milieu naturel
Je mets en place des actions pour diminuer les impacts sur le milieu naturel

endant

J’utilise de la vaisselle lavable
Je n’utilise pas de nappes ou mes nappes sont lavables ou compostables
Je veille à réduire les impacts des contenants de mes boissons
Je veille à réduire les impacts des contenants de l’alimentation

Agapes
J’utilise essentiellement des ingrédients locaux
J’utilise essentiellement des ingrédients bio
J’utilise essentiellement des ingrédients frais
Je propose systématiquement un menu faiblement carné et/ou un repas végétarien
J’utilise des produits issus du commerce équitable
Je propose de l’eau du robinet en carafe

Apr s

Je m’assure qu’il n’y ait plus de déchets sur le site après la manifestation
Je trie les déchets dans les poubelles, conteneurs à verre, composteurs
Je fais un bilan

