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Des infirmiers au chevet
des SDF du canton de Vaud

Diocèse de Genève, Lausanne et Fribourg

L’évêché pèse quelque
45 tonnes de CO2 par an

quer l’encyclique «Laudato si’»
émise par le pape François en 2015,
et qui dénonce la dégradation de
l’environnement et le réchauffement climatique. «Ce texte a accentué la prise de conscience dans nos
églises et c’est par là que tout commence, ainsi que par un changement de nos modes de vie. Nous
pouvons vivre plus simplement»,
estime Mgr Morerod.

M Charles Morerod
s’est prêté au jeu
du bilan carbone,
dévoilant 27’000 km
en train en 2019.
Le chauffage au
gaz de ses locaux
l’empêche d’être
irréprochable.
gr

«Meilleurs que beaucoup»

Chloé Banerjee-Din
Qui n’a jamais voulu savoir le gaz
à effet de serre que génère un diocèse? Pour la première fois de son
histoire, l’évêché de Genève, Lausanne et Fribourg présente son bilan carbone, qu’il a commandé à
une société spécialisée. Verdict: en
2019, Mgr Charles Morerod et son
équipe de 21 collaborateurs ont
émis 45 tonnes de CO2.
«C’est une manière de montrer
que nous prenons au sérieux les
mesures à prendre pour réduire
nos émissions», commente
l’évêque. De fait, l’analyse relève
qu’il y a du bon et du moins bon.
Ainsi, 80% du CO2 provient du
chauffage au gaz naturel de ses bureaux à Fribourg, un ratio qu’il sera

Médecins du Monde

Mgr Charles Morerod, évêque de Genève, Lausanne et
Fribourg, tient à privilégier la mobilité douce. JEAN-PAUL GUINNARD
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En tonnes, la quantité de CO2
émise annuellement en Suisse
par chaque habitant

compliqué d’améliorer en raison
d’un bâtiment historique difficile à
raccorder au chauffage à distance.
Pour le reste de son activité, le
diocèse est toutefois beaucoup plus
vert, en privilégiant notamment la
mobilité douce. L’évêque y met du
sien, puisqu’on apprend qu’il a
parcouru 27’000 km en train et
7000 en voiture en 2019. «J’appelle
le train mon deuxième bureau»,
s’amuse-t-il, même si ses déplacements ont été limités cette année
en raison de la pandémie.
Pour expliquer sa démarche,
l’évêché ne manque pas d’invo-

«Nous faisons des bilans carbone
pour les entreprises et les administrations, mais rarement pour ce
genre d’institution», s’amuse
quant à lui Werner Halter, dont la
société, Climate Services, a procédé
à l’analyse. S’il est difficile de comparer le bilan carbone de l’évêché
à celui d’autres institutions, chaque
cas étant particulier, il relève les efforts consentis au niveau des déplacements. «Ils sont meilleurs que
beaucoup d’entreprises.»
Pour mettre en perspective les
résultats, le spécialiste rappelle
qu’en Suisse, chaque habitant
émet annuellement un peu plus de
5 tonnes de CO2, et même 14 tonnes
si l’on tient compte de tous les investissements et importations du
pays. Dans le cadre de son travail,
chaque collaborateur de l’évêché
en produit 2,1 tonnes par an.

Les personnes sans-abri
bénéficieront d’une
permanence infirmière
dans les structures
d’accueil de nuit.

Ceux qui vivent dans la rue auront
désormais un meilleur accès aux
soins grâce à un projet de Médecins du Monde. Ils lancent une
permanence infirmière dans les
centres d’hébergement d’urgence
vaudois, à Lausanne (L’Étape,
Montolieu, La Marmotte, Le Répit), Vevey (Le Hublot), Renens
(Sleep-In) et Yverdon-les-Bains (La
Lucarne), mais aussi au Point
d’Eau et à la Soupe populaire.
Isolées, soumis à des conditions de vie très précaires et sans
suivi médical, les sans-abri sont
exposées à davantage de problèmes physiques et psychiques
que le reste de la population. Et
passent entre les mailles du filet
sanitaire.
Ils appréhendent et évitent
souvent de se rendre dans les
structures de soins lorsqu’ils sont
malades. «Il y a un syndrome d’autoexclusion, expliquait en juin
dans ces colonnes Cyril Maillefer,
responsable de La Lucarne et du
Hublot. Ils oublient leur corps, les
douleurs. Ils se coupent d’euxmêmes pour ne pas souffrir. Il
m’est arrivé de voir des blessures
qui me feraient hurler. La personne ne disait rien.» Les consultations proposées dans les centres
d’accueil de nuit devraient réduire

le recours aux Urgences de 30%,
selon les estimations.
Une infirmière et un infirmier
assureront une présence hebdomadaire dans chaque structure.
«Leur rôle est d’évaluer les problématiques, soigner, orienter, sensibiliser, dépister et conseiller. Soins
d’hygiène et de confort, inscription
dans le réseau de soins, prise en
charge in situ et promotion de la
santé sont les principaux besoins»,
indique Médecins du Monde.

«Ils oublient
leur corps, les
douleurs. Ils se
coupent d’euxmêmes pour
ne pas souffrir.»
Cyril Maillefer,
responsable chez Caritas
Vaud de La Lucarne
et du Hublot
Ce projet de santé publique
coûte 300’000 francs sur deux
ans. La Chaîne du Bonheur assure
déjà la moitié du financement; Médecins du Monde lance un appel
aux dons pour compléter la
somme.
En Suisse romande, on estime
que 500 femmes et 1500 hommes
vivent dans la rue.
Marie Nicollier
Pour les dons: medecinsdumonde.ch

PUBLICITÉ

Découvrez le Valais autrement

grâce à des séjours dédiés à nos traditions gastronomiques. fr.slowfoodtravel.tamedia.ch
A CHEMIN ET AU COL DU LEIN

FULLY, DESTINATION PETITE ARVINE,
VOUS LIVRE SES SECRETS
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• Journée guidée de Martigny à Chiboz par une
herboriste et accompagnatrice en montagne.
• Dégustations de vins
• Découvertes des spécialités régionales

Bon de commande

Dates 2021

• Cours de cuisine

Dates 2021

15-16 mai (FR)
26-27 juin (DE)
24-25 juillet (DE)
7-8 août (FR)
8-29 août (DE)

• Cours de yoga

30 juin-1er juillet (FR)
27-28 juillet (DE)
8-19 août (DE)
25-26 août (DE)
1-2 septembre (FR)

• Randonnée et visite guidée de la fabrication
du fromage à l’Alpage du Col du Lein
• Repas végétarien

Commandez sur fr.slowfoodtravel.tamedia.ch ou via ce coupon de commande
Nom

Prénom

Supplément en chambre individuelle

Rue

NPA / Lieu

OFFRE 3

Tél

E-Mail

Nombre de personnes

15-16 mai (FR)
26-27 juin (DE)
24-25 juillet (DE)
7-8 août (FR)
28-29 août (DE)

OFFRE 4
30 juin-1er juillet (FR)
27-28 juillet (DE)
8-19 août (DE)
25-26 août (DE)
1-2 septembre (FR)

Végétarien

Allergies/intolérances

Mode de transport

transports publics

voiture privée

Slow Food Travel / Uetlibergstrasse 65 / 8045 Zürich / travel@slowfood.ch
Une facture vous parviendra consécutivement à la réception de votre coupon, votre règlement validera votre participation

