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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
Une bonne communication est essentielle
pour la réussite du travail de la
communauté en faveur de
l’environnement. C’est pourquoi c’est la
tâche de la direction.
Communication interne
Dans un premier temps, il s’agit d’informer
ses autorités et ses collaborateurs/trices
sur les décisions stratégiques et les
mesures prévues dans le domaine de
l’environnement. Il est important de
penser à tous les collaborateurs ecclésiaux
et de les associer par les canaux
appropriés. Car une évolution n’est
possible que si tous les acteurs tirent à la
même corde. La sacristaine devrait donc
être soutenue par le conseil de paroisse
lors de l’introduction d’un nouveau type
de chauffage et l’équipe des aumôniers
doit pouvoir défendre avec conviction
d’éventuels changements face aux
usagers.

Il existe de nombreux canaux et
possibilités pour la communication au sein
de la communauté :
- Entretiens avec des membres de
l’équipe EcoEglise ou Environnement
- Réunions et assemblées des
collaborateurs et collaboratrices
- Circulaire de la paroisse ou bulletin
paroissial
- Panneau d’affichage “noir” ou “vert”
pour les informations d’actualités
- Lettre de nouvelles, intranet, réseaux
sociaux
- Brochures d’informations, dépliants
- Manifestations destinées aux
collaborateurs et collaboratrices, fêtes
Communication externe
Dans le sens de “Fais quelque chose de
bien et parles-en!”, les membres de la
communauté et le grand public doivent
être eux aussi informés.

Le travail de la communauté en faveur de
l’environnement doit être visible et il y a
lieu de favoriser le dialogue avec le grand
public. Là aussi, il existe un large éventail
de possibilités :
- Cultes et célébrations (de la Création),
fêtes paroissiales, ou autres
- Site internet de la paroisse, rubriques
“durabilité” et “monde qui nous
entoure”
- Aménagement des locaux de l’église :
panneaux, visites publiques, culture de
l’accueil
- Publication du rapport environnemental
sous forme de brochure ou sur le site
internet de la communauté
- Les fournisseurs et les prestataires
reçoivent le rapport environnemental
- Communiqué de presse et invitation
des journalistes à des manifestations
importantes (par exemple, pour fêter
une attestation EcoEglise ou le label
Coq Vert)

www.ecoeglise.ch
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Le comportement des employés de la
communauté en dit déjà beaucoup. Des
positions claires peuvent être aussi
l’utilisation de vaisselle lavable (au lieu de
vaisselle à usage unique), l’achat de
produits de saison de la région,
l’installation d’un chauffage écologique
ou encore l’utilisation d’un vélo au lieu
d’une voiture. Tout n’est pas aussi visible
qu’une installation photovoltaïque sur le
toit d’une église ou que la banderole
“Wake up!”sur le clocher de l’église
catholique Sainte-Marie à Berne, mais il
existe de nombreux endroits dans et
autour des églises susceptibles d’offrir une
place à des signes visibles.
L’utilisation de papier recyclé est une
possibilité : dans beaucoup de cas, on ne
voit même pas que le papier a été recyclé.
Le signe de l’Ange Bleu ne doit pas figurer
sur tout le papier à lettres de la
communauté mais dans le cas d’imprimés

de plusieurs pages, il vaut la peine de
l’indiquer.
Il est utile aussi de placer des écriteaux
explicatifs dans le jardin d’une paroisse : si
la biodiversité est encouragée dans le
jardin de la paroisse par des mesures
particulières, des panneaux informatifs
sont très utiles pour les visiteurs. Ces
informations peuvent inciter les visiteurs à
essayer de faire de même autour de chez
eux.

vestiaire, il est possible d’indiquer que la
paroisse a pris volontairement cette
mesure et qu’elle s’engage à utiliser autant
d’énergie que nécessaire, mais pas plus.
Les visiteurs et visiteuses apprécieront
cette communication transparente et
seront même disposés, dans le cas idéal, à
soutenir ces objectifs et à aider à les
atteindre.

Un bon emplacement pour une
communication peut être le hall d’entrée
d’une salle de réunion. A cet endroit, il est
possible de placer un panneau
d’information fournissant des indications
sur l’énergie renouvelable produite sur le
toit. Dans certaines églises, les vestiaires
ont été supprimés par souci d’économiser
l’énergie. Depuis lors, les visiteurs gardent
leurs manteaux ou les déposent à leur
place. A l’endroit où se trouvait le
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

Paroisse catholique générale de Berne et environs
www.kathromanshorn.ch/schoepfung/gruener_gueggel.htm
Depuis 2014, l’Eglise catholique de Berne et environs met à la disposition de ses employés
une voiture électrique fonctionnant à l’énergie solaire. L’information imprimée sur la
carrosserie est un excellent exemple de communication.
Personne à contacter : Alexander Stüssi / Photo : Martin Grütter

Eglise catholique Sainte-Marie à Berne
www.kathbern.ch/news-artikel/news/ein-wake-up-fuers-klima-in-bern-nord/detail/News/?
cHash=ff7abb4a597c4cc85c3ee177b6df7bcd&isMobile=0&noMobile=1
Un “Wake up” pour le climat à Berne-Nord : une banderole sur le clocher de l’église SainteMarie rappelait à l’occasion de la Pentecôte de 2020 les défis du changement climatique. Les
églises du quartier de Berne-Nord demandent avec les jeunes pour le climat un changement
de comportement général. Le message pour le climat visible de loin est resté sur place jusqu’à
l’automne.
Personne à contacter : Jürg Liechti / Photo : Jonathan Liechti

www.ecoeglise.ch
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Eglise réformée de Buechen-Staad, SG
www.solafrica.ch/stories/solarkirche-schweiz/
Sur le toit de l’église réformée de Buechen-Staad, il est prévu de placer une installation
solaire. Le pasteur Klaus Steinmetz : “pour mon travail de prédicateur, l’écologie joue depuis
toujours un rôle très important.” Pour le financement, il a misé sur la population et l’a invitée
par des affiches à financer la future installation grâce à des dons.
Personne à contacter : Pasteur Klaus Steinmetz / Photo : Pasteur Klaus Steinmetz

Eglise catholique du canton d’Argovie
www.kathaargau.ch/informationen-fuer-kirchlich-taetige/kirchliches-energie-und-umweltmanagement
Le centre d’administration et de compétence VKZ de l’Eglise catholique romaine du canton
d’Argovie a été certifié en été 2020. Sur la photo, on voit la plaque et le certificat qui ont été
décernés à l’Eglise. Ces deux supports de communication sont accrochés maintenant dans le
hall d’entrée du centre.
Personne à contacter : Markus Wentink / Photo : zvg

www.ecoeglise.ch

