
   

Eco-diagnostic 1 

Eco-diagnostic EcoEglise 
 

A. Célébrations et Enseignements 
  
A1. Vos célébrations sont particulièrement dédiées au respect de la création (action 
“saison de la création”, message sur la création, etc…) : 

O au moins une fois par trimestre 

O au moins une fois par an  

O moins souvent  

O jamais  

O réponse en attente 

  

A2. Les chants (et liturgies s’il y en a) des célébrations évoquent la création :  

O au moins une fois par mois  

O au moins une fois par trimestre 

O au moins une fois par an  

O rarement ou jamais 

O réponse en attente  

  

A3. Le soin et le respect de la création est un sujet de prière de la communauté :  

O chaque semaine  

O au moins une fois par mois  

O au moins une fois par trimestre 

O rarement ou jamais  

O réponse en attente 

  

A4. Le soin et le respect de la création est abordé dans les prédications/homélies : 

O au moins une fois tous les 2 mois 

O au moins une fois par trimestre  

O au moins une fois par an  

O rarement ou jamais  

O réponse en attente  
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A5. Votre communauté invite des chrétiens engagés dans le domaine de l’écologie pour 
parler de ce sujet : 

O au moins une fois par trimestre  

O au moins une fois par an  

O au moins une fois tous les 2 ans 

O rarement ou jamais  

O réponse en attente  

  

A6. Le thème du respect de la création fait partie des programmes d’activités des groupes 
de l’enfance de votre communauté :  

O au moins une fois tous les 2 mois 

O au moins une fois par trimestre  

O au moins une fois par an  

O rarement ou jamais  
O réponse en attente  

  

A7. Le thème du respect de la création est abordé dans l’animation jeunesse / catéchisme  
:  

O au moins une fois tous les 2 mois 

O au moins une fois par trimestre  

O au moins une fois par an  

O rarement ou jamais  

O réponse en attente  

  

A8. La création est abordée dans l’enseignement pour les adultes et/ou comme sujet 
d’étude en petits groupes (études bibliques, groupes de maison, soirées de partage, etc) : 

O au moins une fois tous les 2 mois 

O au moins une fois par trimestre  

O au moins une fois par an  

O rarement ou jamais  

O réponse en attente  
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A9. Les supports de communication de votre communauté (lettres d’information, journal, 
feuilles de célébrations, site internet, médias sociaux, etc) abordent le thème de la création 
et relatent les activités du groupe EcoEglise : 

O au moins une fois tous les 2 mois 

O au moins une fois par trimestre  

O au moins une fois par an  

O rarement ou jamais  

O réponse en attente  

  

A10. Votre communauté prie pour les enjeux d’écologie locaux : 

O au moins une fois par mois 

O au moins une fois par trimestre  

O rarement ou jamais  

O réponse en attente  

  
A11. Votre communauté a décidé de prier pour un ou plusieurs projets en lien avec 
l’environnement “au loin” :  

O au moins une fois par mois 

O au moins une fois tous les 2 mois 

O au moins une fois par trimestre  

O rarement ou jamais  

O réponse en attente  

  

A12. Votre communauté présente à Dieu dans la prière nos manquements à l’égard de la 
création blessée et garde cet espoir en Christ que tout l’univers sera réconcilié (Colossiens 
1.20) : 

O oui  

O non  

O réponse en attente  

  

A13. Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine “célébrations et enseignements” que 
vous souhaitez nous dire ici ?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 
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B. Bâtiments   
  

B0. Votre communauté dispose-t-elle d’un/de bâtiment/s dont elle est locataire ou propriétaire 
(église, temple, salle de réunion, bibliothèque, logement, …) ? (attention : cette question ne 
donne pas de point. C’est juste de l’information.) 

O oui, locataire (A)  

O oui, propriétaire (A)  
O non (A) 

B1. Un membre de votre communauté est responsable du suivi des consommations d’énergie 
et/ou de calculer l’empreinte carbone du/des bâtiment/s et communique régulièrement les 
résultats : 

O oui   

O non 

O réponse en attente 

  

B2. Votre communauté a mis en place des objectifs et un programme de réduction de 
l’empreinte carbone de ses bâtiments : 

O oui   

O non 

O réponse en attente 

  
B3. Pour les travaux de toiture, vous faites une évaluation de la biodiversité dans les combles 
et les clochers :  

O oui   

O non 

O ne s’applique pas  

O réponse en attente 

  

B4. L’électricité qui alimente vos bâtiments provient tout ou en partie d’énergies renouvelables 
(label vert ou autre) ou d’un “tarif vert” de votre fournisseur :  

O oui   

O non 

O réponse en attente 
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B5. Vous avez pris contact avec le propriétaire pour améliorer l’isolation ou la performance 
énergétique des chaudières de votre communauté (pour les locataires) ou vous avez étudier 
sérieusement les possibilités d'isolation et d'amélioration de la performance énergétique des 
chaudières (pour les propriétaires) : 

O oui   

O non 

O réponse en attente 

  

B6. En matière d’efficacité énergétique, la chaudière principale de vos bâtiments est classée 
(si ce n’est pas écrit, un ingénieur peut le déterminer) : 

O A+++/A++/A+  

O A/B  

O C/D     

O ne s’applique pas  

O réponse en attente  
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Local 1 : nom : ________ (ex : lieu de culte) 
B7a. Ce local est isolé murs, plafond, portes, fenêtres : 

O les 4   

O 3 des 4  

O 2 des 4  

O 1 des 4  

O pas du tout 

O pas encore, mais vous êtes en discussion avec le propriétaire pour que cela se fasse  

O réponse en attente  

  

B7b. Est-ce que vous veillez, dans ce local, à baisser la température dans les pièces 
inutilisées, ainsi que pendant la nuit et les vacances ? Et surveillez-vous la température dans 
les pièces utilisées dans le but d’éviter du gaspillage d’énergie avec un chauffage trop 
important ? 

O oui   

O oui, mais on peut faire mieux 

O non 

O réponse en attente 

  

B7c. Quels types d’ampoules sont-ils utilisés pour l’éclairage de ce local ? 

(BC = ampoules basse consommation, filaments = spots, halogènes, vieilles ampoules…) 

O tout LED et BC   

O LED + BC + filaments  

O aucun LED et BC  

O réponse en attente  
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Local 2 : nom : ________ (ex : salle de réunion) 

B8a. Ce local est isolé murs, plafond, portes, fenêtres : 

O les 4   

O 3 des 4  

O 2 des 4  

O 1 des 4  

O pas du tout 

O pas encore, mais vous êtes en discussion avec le propriétaire pour que cela se fasse  

O réponse en attente  

  

B8b. Est-ce que vous veillez, dans ce local, à baisser la température dans les pièces 
inutilisées, ainsi que pendant la nuit et les vacances ? Et surveillez-vous la température dans 
les pièces utilisées dans le but d’éviter du gaspillage d’énergie avec un chauffage trop 
important ? 

O oui   

O oui  mais on peut faire mieux 

O non 

O réponse en attente 

  

B8c. Quels types d’ampoules sont-ils utilisés pour l’éclairage de ce local ? 

(BC = ampoules basse consommation, filaments = spots, halogènes, vieilles ampoules…) 

O tout LED et BC   

O LED + BC + filaments  

O aucun LED et BC  

O réponse en attente  
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Local 3 : nom : ________ (ex : autre) 

B9a. Ce local est isolé murs, plafond, portes, fenêtres : 

O les 4   

O 3 des 4  

O 2 des 4  

O 1 des 4  

O pas du tout 

O pas encore, mais vous êtes en discussion avec le propriétaire pour que cela se fasse  

O réponse en attente  

  

B9b. Est-ce que vous veillez, dans ce local, à baisser la température dans les pièces 
inutilisées, ainsi que pendant la nuit et les vacances ? Et surveillez-vous la température dans 
les pièces utilisées dans le but d’éviter du gaspillage d’énergie avec un chauffage trop 
important ? 

O oui   

O oui,  mais on peut faire mieux 

O non 

O réponse en attente 

  

B9c. Quels types d’ampoules sont-ils utilisés pour l’éclairage de ce local ? 

(BC = ampoules basse consommation, filaments = spots, halogènes, vieilles ampoules…) 

O tout LED et BC   

O LED + BC + filaments  

O aucun LED et BC  

O réponse en attente   
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B10. Vous avez une politique destinée à limiter l’énergie consommée par l’éclairage de vos 
bâtiments (consignes, dispositifs automatiques, …) : 

O oui   

O oui, mais on peut faire mieux 

O non 

O réponse en attente 
 

B11. Vous veillez à ce que toutes les veilles, chauffe-eau électriques et lumières soient éteints 
lorsqu’ils ne sont pas utiles (par ex. la nuit) et que des détecteurs de mouvement et minuteries 
soient installés : 

O oui   

O non 

O réponse en attente 

  

B12. Vous connaissez votre consommation d’eau et son évolution et vous avez fixé des 
objectifs pour sa réduction :  

O oui   

O oui, mais on peut faire mieux 

O non 

O réponse en attente 

  

B13. Vous récupérez l’eau de pluie (par ex. pour les WC ou l’arrosage des espaces verts) :  

O oui   

O non 

O réponse en attente 

  

B14. Vos toilettes sont équipées d’une chasse double (ou autre limitation du débit d’eau), et 
vos robinets d’un réducteur de débit :  

O oui   

O non 

O réponse en attente 

  

B15. Tous les papiers que vous utilisez pour vos toilettes et cuisine sont labelisés recyclés  
(papier de toilette, serviettes pour les mains, papier ménage etc) :  

O oui tous 

O principalement oui 

O non 

O réponse en attente 
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B16. Les produits de nettoyage des locaux sont-ils éco-responsables ? 

O oui tous 

O principalement oui 

O non 

O réponse en attente 

  

B17. Les couverts (par ex : assiettes et gobelets) utilisés sont :  

O toujours réutilisables  

O souvent réutilisables, sinon biodégradables 

O principalement biodégradables 

O jetables  

O réponse en attente 

  

B18. Vous compostez vos déchets (fleurs, restes de nourriture, …) : 

O oui   

O non 

O réponse en attente 

  

B19. Vous réduisez votre utilisation de papier là où c’est possible (courrier par emails, 
programmation de l’imprimante en recto-verso, 2 pages par feuille, paramétrage pour 
impression en N/B…) : 

O oui   

O oui,  mais on peut faire mieux 

O non 

O réponse en attente 

  

B20. Le secrétariat de votre communauté utilise du papier recyclé (par ex : label ange bleu) :  

O oui  

O en grande proportion  

O non  

O réponse en attente  

  

B21. Vous veillez à utiliser internet de façon responsable, et à limiter le stockage de données 
numériques sur des serveurs dans le “cloud” :  

O oui   

O oui, mais on peut faire mieux 
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O non 

O réponse en attente 
 
B22. Pour tout travaux que vous effectuez, vous faites appel à une personne ou un prestataire 
en position de vous conseiller sur l’impact environnemental : 

O oui   

O non 

O réponse en attente 

  

B23. Pour les travaux planifiés ou en cours, vous veillez à respecter le standard Construction 
durable Suisse SNBS (par ex. un label minergie) qui réduit fortement vos émissions polluantes : 

O oui   

O non 

O ne s’applique pas  

O réponse en attente 

  

B24. Vous disposez d’un stationnement pour les bicyclettes :  

O oui, et il est suffisant pour encourager l'utilisation des vélos 

O oui, mais il est encore trop petit 

O non 

O réponse en attente 

  

B25. Un dispositif de tri (papier, verre, PET, aluminium, piles, compostables, recyclables) est 
mis en place dans les bâtiments :  

O partout  

O en grande proportion  

O non  

O réponse en attente  

  

B26. Vous avez analysé avec un professionnel les possibilités d’installation d’énergies 
renouvelables (par ex. : pompes à chaleur, panneaux solaires) :  

O oui   

O non 

O réponse en attente 
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B27. Vous produisez de l’énergie par une source renouvelable (par ex. : pompes à chaleur, 
panneaux solaires) : 

O oui  

O en partie  

O non  

O réponse en attente  

  

B28. Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine “bâtiments” que vous souhaitez nous dire 
ici ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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C. Terrain 
  
C0. Votre communauté possède-t-elle un espace extérieur dont elle a la gestion et/ou 
l’utilisation (jardin, cour, plate-bande, etc) ? 

O oui 

O non  

  

C1. Votre terrain est géré de manière à développer la biodiversité (ex : gestion différenciée 
des plantations, nichoirs et nourritures pour oiseaux, hôtel à insectes, …)  

O Au moins 5 mesures ont été mises en place 

O Au moins 3 mesures ont été mises en place 

O non  

O réponse en attente 

  

C2. Votre terrain contient un étang ou une zone humide que vous entretenez pour favoriser 
la biodiversité; ou vous avez pu mettre en place un petit étang ou plan d'eau :  

O oui  

O oui, mais on ne s'en est pas encore occupé 

O non  

O pas de place  

O réponse en attente  

  

C3. Votre communauté ne plante/sème que des espèces locales et/ou laisse un espace pour 
un gazon fleuri sauvage  

O oui  

O non  

O réponse en attente  

  

C4. Votre communauté tond le gazon de manière appropriée pour préserver la biodiversité 
présente :  

O oui  

O non  

O pas de place pour un gazon  
O réponse en attente 
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C5. Votre communauté n’utilise pas de produits chimiques sur son terrain (pesticides, 
herbicides ou engrais) :  

O Nous n'en utilisons jamais 

O Nous en utilisons parfois 

O Nous avons l'habitude d'en utiliser 

O réponse en attente  

  

C6. Votre terrain comporte des emplacements pour la culture de fruits, légumes ou 
aromatiques:  

O oui 

O oui, mais on peut encore agrandir 

O non  

O réponse en attente  

  

C7. Votre communauté met une partie de son terrain à disposition pour des jardins partagés :  

O oui  

O non  

O pas de place  

O réponse en attente  

  

C8. Votre communauté encourage ses membres à utiliser ce terrain pour le ressourcement et 
la contemplation :  

O oui  

O oui, mais on peut faire plus  

O non  

O pas de place 

O réponse en attente 

  

C9. Un compost est à disposition sur votre terrain :  

O oui  

O non  

O réponse en attente  
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C10. Avez-vous des chemins et des parkings en revêtements perméables (type graviers, 
sables stabilisés ou dalles alvéolées) ? 

O oui  

O en partie 

O non  

O nous n'avons pas la possibilité de modifier nos chemins ou parkings  

O réponse en attente  

  

C11. Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine “terrain” que vous souhaitez nous dire 
ici ? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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D. Engagement local et global 
  

D1. Votre communauté (seule ou avec d’autres structures) organise des évènements pour 
parler d’écologie avec les responsables politiques et associatifs de la région : 

O au moins deux fois par an  
O au moins une fois par an 
O au moins une fois tous les deux ans 
O jamais  
O réponse en attente  
  
D2. Votre communauté (seule ou avec d’autres structures) interpelle les élu.e.s locaux sur les 
questions environnementales : 
O au moins deux fois par an  
O au moins une fois par an 
O au moins une fois tous les deux ans 
O rarement ou jamais  
O réponse en attente  
  
D3. Votre communauté organise (seule ou avec d’autres structures) des évènements de 
sensibilisation à l’environnement (ex : projection de films, fête de la nature, etc) :  
O au moins deux fois par an  
O au moins une fois par an 
O au moins une fois tous les deux ans 
O rarement ou jamais  
O réponse en attente  
  
D4. Votre communauté travaille avec des associations locales de conservation et de 
protection de l’environnement (ex : BirdLife, Cité de l’énergie, Repair Café, association pour 
la sauvegarde du Léman, cercle de science, parc naturel régional, zero waste switzerland, 
…) :  
O au moins deux fois par an  
O au moins une fois par an 
O au moins une fois tous les deux ans 
O rarement ou jamais  
O réponse en attente  
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D5. Votre communauté organise ou participe à une action communautaire (ex : nettoyage du 
lac, semaine de développement durable, fête de la nature, slowup, etc.) :  
O au moins deux fois par an  
O au moins une fois par an 
O au moins une fois tous les deux ans 
O rarement ou jamais  
O réponse en attente  
  
D6. Votre communauté organise des évènements permettant aux habitant.e.s de sortir dans 
la nature et de la contempler (ex : excursions, randonnées, sorties à vélo, etc.) :  
O au moins tous les deux mois 
O au moins tous les trimestres 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais  
O réponse en attente  
  

D7. Votre communauté encourage à réduire ou optimiser l’usage de la voiture (elle organise 
et/ou soutient l’autopartage et le co-voiturage ; elle coordonne les horaires des activités avec 
l’offre de transports public ; place de stationnement pour les véhicules “mobility”, etc) :    

O toujours (ou presque) 
O oui, la majorité du temps 
O non 
O réponse en attente  
  

D8. Vous avez mis en place une stratégie de mobilité pour les évènements organisés par 
votre communauté (voyages, visites, etc ; par exemple compensation carbone pour les 
voyages routiers et aériens qui ne peuvent être évités) : 

O oui 
O non  
O réponse en attente 
  
D9. Les repas proposés par votre communauté proviennent, dans la mesure du possible, de 
la production locale :  
O oui 
O oui dans la majorité des cas 
O non  
O réponse en attente  
  
D10. Les repas proposés par votre communauté sont préparés en grande partie à partir de 
produits issus de l’agriculture biologique : 
O oui  
O oui dans la majorité des cas 
O non  
O réponse en attente  

   

Eco-diagnostic 18 

  
D11. Les repas proposés par votre communauté offrent un menu végétarien :  
O oui  
O oui dans la majorité des cas 
O non  
O réponse en attente  
  
D12. La viande des repas proposés par votre communauté provient d’élevages respectueux 
des animaux de production locale : 
O oui 
O oui dans la majorité des cas 
O non  
O réponse en attente  
  
D13. Les repas sont gérés de manière à éviter le gaspillage de nourriture (les restes sont 
emportés) et limiter les déchets plastiques (encouragement au “zéro déchet”) : 
O oui 
O oui dans la majorité des cas 
O non  
O réponse en attente  
  

D14. Votre communauté encourage la réduction de l’utilisation des ressources d’énergie (ex : 
affiches rappelant d’éteindre les lumières, de baisser le chauffage. etc. ou campagnes 
d’information) :  

O oui 
O non  
O réponse en attente  
  

D15. Votre communauté échange directement avec d’autres communautés chrétiennes 
actives dans le domaine de l’environnement dans la même région sur les questions 
environnementales actuelles :  

O au moins tous les trimestres 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
D16. Votre communauté transmet les nouvelles d’autres communautés chrétiennes au loin 
touchées par les dégradations de l’environnement ou le changement climatique : 
O au moins tous les trimestres 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
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D17. Votre communauté soutient financièrement une action de solidarité internationale en 
lien avec la justice climatique:  
O oui 
O non  
O réponse en attente  
  
D18. A chaque fois que cela est possible, votre communauté utilise des produits issus du 
commerce équitable :  
O oui 
O oui dans la majorité des cas 
O non  
O réponse en attente  
  
D19. Votre communauté participe à des campagnes chrétiennes pour le développement 
durable (StopPauvreté, Voir et agir (campagne œcuménique d’Action de Carême et Pain 
pour le prochain), campagne DM-EPER, saison de la création (œco Eglise et 
environnement), ... ) :  
O au deux fois par an 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  

D20. Votre communauté participe à des campagnes nationales et internationales pour le 
développement durable (Alliance climatique suisse, Initiative des Alpes, semaine de la 
mobilité européenne, semaine européenne du développement durable, campagne 
FairTradeTown, ...) :  

O au deux fois par an 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
D21. Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine “engagement global et local” que vous 
souhaitez nous dire ici ? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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E. Modes de vie 
  
Dans cette section, votre communauté cherche à encourager ses membres à adopter 
individuellement un mode de vie qui prend soin de la création. 
  
E1. La marche et le vélo sont encouragés par votre communauté :  
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
E2. Votre communauté encourage à réduire ou optimiser l’usage de la voiture :  
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
E3. Les membres de votre communauté sont encouragés à s’interroger sur leur bilan 
carbone personnel (par ex. à s’inscrire aux conversation carbone) :  
O au moins une fois par trimestre 
O moins une fois par an 
O rarement ou  jamais  
O réponse en attente 
  
E4. Votre communauté encourage ses membres à réduire leur propre consommation 
d’énergie : 
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
E5. Votre communauté encourage ses membres à limiter leur consommation en respectant la 
“règle des 4 R : Réduire - Réutiliser - Réparer - Recycler” : 
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
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E6. Votre communauté organise des activités ou évènements qui facilitent le recyclage ou la 
réutilisation de biens (vide-grenier, bourses d’échanges ou de dons…) :  
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O au moins tous les deux ans 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
E7. Votre communauté encourage ses membres à acheter moins de biens ou responsable 
(équitable, production locale) : 
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
E8. Votre communauté encourage ses membres à consommer des aliments de production 
locale, biologique, respectueuse des animaux, et issus du commerce équitable : 
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  

E9. Votre communauté agit avec des partenaires ou d’autres organisations pour mutualiser 
les achats alimentaires, ou autres, permettant à ses membres d’acheter en vrac, à prix de 
gros, des produits d’origine éthique (local, équitable, etc) : 

O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
E10. Les fonds de votre communauté sont investis sur des fonds éthiques (ex : compte 
courant ou investissement) : 
O oui  
O non 
O réponse en attente 
  
E11. L’investissement éthique de l’épargne personnelle est encouragé par votre communauté 
:  
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
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E12. Des conseils pratiques et des incitations concernant l’écologie sont inclus dans vos 
newsletters, sur le site web de votre communauté ou affichés :  
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
E13. Les membres de votre communauté sont invités à réaliser un audit environnemental sur 
leur style de vie (par ex. calcul d’empreinte écologique de WWF) :  
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
E14. Votre communauté encourage à réduire l’usage des mails et autre surconsommation du 
web et surtout des stockages importants sur les data centers :  
O au moins une fois par trimestre 
O au moins une fois par an 
O rarement ou jamais 
O réponse en attente  
  
E15. Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine “modes de vie” que vous souhaitez 
nous dire ici ?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  
Bravo ! Vous avez terminé de remplir l'éco-diagnostic EcoEglise. 
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F. Certification “Coq Vert” 
  
Pour obtenir la certification de gestion environnementale “Coq Vert”, vous devez 
répondre “oui” à toutes les questions F qui décrivent les conditions requises pour 
obtenir la certification  
Pour cela, votre communauté doit nommer une équipe environnement qui est chargée de 
suivre les 10 étapes, présentées ci-dessous sous forme de 12 questions. Ce processus dure 
environ 18 mois.  
œco Eglise et environnement ne vous laisse pas seuls dans cette démarche et vous soutient 
de différentes manières : 
- vous pouvez consulter la fiche ressource “Coq Vert” (explication du lien avec EcoEglise, 
démarche) 
- vous recevez un manuel “Coq Vert” (informations et outils) 
- vous avez la possibilité soit de suivre la formation proposée par œco Eglise et 
environnement ; soit de demander de l’aide d’une personne formée (un multiplicateur) 
  

Attention : seule l’association œcuménique œco Eglise et environnement est habilitée 
à délivrer la certification “Coq Vert”. Vous devez adhérer à l’association œco Eglise et 
environnement. Cette adhésion, la formation et la certification impliquent des coûts qui ne 
sont pas couverts par la participation à EcoEglise. 
  
  
F1. Décision  
La décision de suivre le système de gestion environnementale “Coq Vert” a été prise par les 
responsables de votre communauté : 
O oui  
O non  
  
F2. Equipe environnement et lancement du projet  
L’équipe environnement fait partie de l’organigramme de votre communauté. Les membres 
peuvent changer mais l’équipe est permanente. Elle est dirigée par un/e responsable de 
l’environnement : 
O oui  
O non  
  
F3. Lignes directrices pour la création  
L’équipe environnement a établi des “lignes directrices pour la création”. Ce document a été 
approuvé par les responsables de votre communauté. Il est accessible au public (par ex. sur 
votre site web ou un tableau d’affichage) : 

O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
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F4. Ecobilan   
F4a. Compte des données vertes  
Vous enregistrez chaque année (par exemple à l’aide de l’outil proposé “Le Compte de 
Données Vertes”) : la consommation d’énergie pour le chauffage, d’électricité, de papier, 
d’eau, ainsi que la gestion des déchets et les espaces verts : 

O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
  
F4b. Communication des données 
Vous communiquez au moins une fois par an les données de consommation (F4a.) aux 
responsables de votre communauté : 
O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
  
F4c. Droit environnemental  
Vous avez vérifié que le droit environnemental applicable est respecté dans votre 
communauté (avec l’aide du formulaire proposé par œco Eglise et environnement) : 
O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
  
F4d. Sécurité  
L’équipe environnement a nommé une personne responsable de la sécurité (agent de 
sécurité). Ses tâches sont bien définies (avec l’aide du formulaire proposé par œco Eglise et 
environnement) : 
O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
  
F5. Evaluation 
Vous avez réalisé un état de la situation en menant une enquête auprès des bénévoles et 
employés de votre communauté (sur l’état de l’environnement afin de définir, par un 
processus participatif, les actions prioritaires) et une inspection des bâtiments a été faite par 
l’équipe environnement avec l’aide d’un expert : 

O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
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F6. Programme environnemental  
Votre programme environnemental a été élaboré à l’aide d’une évaluation des opportunités 
et des risques, des coûts et des bénéfices. Il comprend des objectifs (dont au minimum trois 
sont mesurables), des mesures, des calendriers et des personnes responsables. Le 
programme environnemental a été approuvé par les responsables de la communauté : 

O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
  
F7. Rapport environnemental 
Votre rapport environnemental peut être consulté par le public (par exemple sur votre site 
web). Il contient au moins les lignes directrices pour la création, l’organigramme 
environnemental, la répartition des tâches, un tableau de chiffres clés et le programme 
environnemental (des exemples sont disponibles en ligne sur le site des communautés déjà 
certifiées) : 
O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
  
F8. Communication 
Vous fournissez des informations sur votre travail environnemental au public (à l’interne et à 
l’externe de la communauté, via par exemple votre site web, un bulletin d’informations, …) : 
O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
  
F9. Audit interne  
Un “audit interne” a été effectué et les responsables de la communauté l’ont commenté sous 
la forme d'une “revue de direction” : 
O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
  
F10. Audit externe  
Un audit externe (= validation) a été réalisé par un/e expert/e du réseau KirUm, le rapport 
est daté et signé : 

O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
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F11. Stockage des documents 
Tous les documents pertinents sont stockés (numériques ou physiques ; procès-verbaux, 
résolutions, responsabilités, fiches de données de sécurité, rapport environnemental, etc.) et 
peuvent être inspectés par un évaluateur externe  

O oui  
O non  
O en cours  
O Nous avons besoin de soutien sur ce point, merci de nous contacter. 
  
F12. Certification 
Le rapport de validation (par l’audit externe) a été envoyé à l’organisme de certification 
responsable (œco Eglise et environnement), qui vous a envoyé la certification : 
O oui  
O non  
O en cours  
  
  
Bravo ! Vous avez obtenu la certification. Communiquez-le largement ! 
  
Pour toute question relative à la certification “Coq Vert”, veuillez contacter le bureau 
de l’association œco Eglise et environnement :  
www.coq-vert.ch, info@oeku.ch, 031 398 23 45 
  

 


