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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
Qui que nous soyons, où que nous soyons,
nous pouvons nous engager à collaborer
avec nos élus ou nous engager directement
en politique en tant qu’individus. Nous
avons, en Suisse, le privilège de vivre au
sein d’une démocratie directe qui nous
donne des possibilités d’élever notre voix
pour nous faire entendre et influencer les
décisions qui sont prises dans notre pays.

Il est utile et nécessaire d’être présent ou
en contact avec nos politiques pour avoir
une présence, une parole et être un témoin
de Dieu là où il nous place.

Nos élus communaux, cantonaux et
fédéraux ont chacun à leur niveau des
décisions importantes à prendre sur les
sujets en lien avec le respect de
l’environnement. Nos communautés
peuvent jouer un rôle essentiel de pression
et d’exemple auprès de nos élus et de notre
société. Nous pouvons, par exemple,
interpeller et contacter nos élus pour leurs
signifier l’importance des questions
environnementales ou l’impact que
pourrait avoir certaines décisions sur
l’environnement.

www.ecoeglise.ch
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Invitez vos élus à l’une de vos
célébrations
Pourquoi ne pas inviter l’un de vos élus à
un événement qui marque le début de
votre cheminement avec EcoEglise? Ou les
inviter lors de la célébration d’un Temps
pour la création dans votre communauté?
Cela permet de nouer un contact fort entre
vous et vos élus en leur expliquant la
démarche dans laquelle vous êtes. Vous
pouvez ainsi également leur signifier votre
soutien et votre souhait en tant que
chrétien de voir votre village, votre ville,
votre canton et votre pays respecter la
mission que nous avons de gérant de la
création.
Nous voulons aussi par ce biais-là, leur
montrer qu’en tant que communauté
chrétienne, nous souhaitons vivre en
cohérence avec les valeurs que nous
souhaitons voir nos élus défendre.

www.ecoeglise.ch
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Partager votre cheminement EcoEglise avec vos autorités
Raconter votre histoire, pourquoi vous vous engagez avec EcoEglise et ce qui vous pousse à prendre soin de la création avec vos élus. Vous
pouvez communiquer avec vos élus de différentes façons:
•
•

Envoyer un email ou un courrier à l’ensemble du Conseil communal ou certains de vos élus en charge des questions environnementales
afin de les tenir informés de vos démarches
Avoir un contact direct et face-à-face entre des représentants de votre communauté et vos élus afin de détailler votre démarche.

Participer en tant que communauté aux actions communes menées dans votre quartier ou village
Aux côtés de vos élus mais aussi des autres habitant de votre quartier, vous pouvez prendre part aux actions communes qui ont déjà lieu. Il peut
s’agir par exemple du nettoyage des places publiques ou ‘Coup de balai’.

Interroger vos élus
Interrogez vos élus sur les engagements pris dans votre ville ou votre commune sur des thématiques de l’éco-diagnostic et demandez-leur si
votre commune:
•

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, …)
www.ecoeglise.ch
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organise des évènements permettant aux habitants de sortir dans la nature et de la contempler (ex : excursions, randonnées, sorties à
vélo, etc.)
encourage à réduire ou optimiser l’usage de la voiture ou a mis en place une stratégie de promotion de la mobilité douce
encourage dans les restaurants d’écoles, d’hôpitaux et autres, des produits issus de l’agriculture biologique, de la production locale, issus
du commerce équitable, etc
encourage la réduction de l’utilisation des ressources d’énergie
participe à des campagnes nationales et internationales pour le développement durable
soutient ou encourage des campagnes et activités qui facilitent le recyclage ou la réutilisation de biens (vide-grenier, bourses d’échanges
ou de dons…), soutient ou encourage des campagnes et activités pour encourager à acheter moins de biens ou responsable (équitable,
production locale, )
applique la nouvelle Loi sur les achats publics visant à faire respecter des standards environnementaux et sociaux
envisage d’adhérer à la campagne Fair Trade Town pour le soutien au commerce équitable
promeut des conseils pratiques et des incitations concernant l’écologie dans ses newsletters ou sur son site web

www.ecoeglise.ch

