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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
La mobilité est un besoin humain de
base. On se déplace pour travailler, pour
acheter ce dont on a besoin et pour se
rencontrer. Cela dit, les différents modes
de déplacement ont des impacts
écologiques très variables. Les véhicules
à moteur provoquent des nuisances pour
l’environnement et la santé, alors que la
mobilité douce préserve
l’environnement et entretient la forme
physique. Les paroissiens et l’équipe
pastorale se déplacent au service de
l’Eglise. Ils devraient être encouragés à
choisir des modes de déplacement
appropriés.
Aujourd’hui, les gaz d’échappement des
véhicules motorisés sont considérés
comme la principale cause de la pollution
de l’air, occasionnant chez l’homme des
problèmes respiratoires croissants. De
plus, le secteur des transports est

responsable de 32% de l’ensemble des
émissions de gaz à effet de serre en Suisse.
Finalement, la principale source
d’émissions de micro-plastiques est la
circulation automobile. Ces trente
dernières années, l’abrasion des pneus de
voiture et de camion a entraîné la
dispersion de près de 200’000 tonnes de
particules de caoutchouc dans notre
environnement. Nos sols en reçoivent
80%, tandis que le reste se diffuse dans les
cours d’eau. Sans parler de l’abrasion des
freins qui rejette dans l’air des particules
de métal.1
Le trafic sans cesse croissant détruit non
seulement la nature, mais il nuit aussi à la
qualité de vie de l’être humain : les parents
ne laissent plus leurs enfants dans la rue de
peur des accidents. Pour l’enfant, le
mouvement est un facteur
d’épanouissement, mais son besoin de

bouger est souvent contrarié par les
besoins de mobilité des parents.
Nos modes de déplacement influencent la
convivialité et la vie en société: la marche à
pied et le vélo favorisent les discussions
spontanées avec les amis et les voisins,
alors que la voiture rend ces échanges
difficiles.

Cette fiche s’inspire de Kurt Aufdereggen, oeku Eglise et
environnement, Paroisses vertes, guide écologique à
l’attention des Eglises, 2010, Labor et Fides

1 Magazine l’environnement, 01.2021, Un danger invisible, Confédération suisse, OFEV
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
En terme de mobilité, les actions à mettre
en place sont nombreuses. Nous en avons
sélectionné plusieurs dans la partie “pour
aller plus loin”.

alentours de chez soi peut se révéler tout
autant enrichissant et étonnant. La Suisse
regorge de magnifiques endroits à
explorer.

Le premier pas est de prendre le temps de
réfléchir à l’impact des transports au sein
de la communauté, avec un objectif de
sobriété heureuse. Réfléchissez à
supprimer tous les trajets qui peuvent
l’être et à favoriser les lieux de rencontre
où les paroissiens peuvent venir à pied.
Nous encourageons votre communauté à
fleurir là où elle a été plantée. Voyager, se
déplacer, semble parfois apporter de la
liberté, mais rend aussi esclave des
bouchons et des annulations de trains ou
d’avions, en plus d’avoir un coût écologique
et financier important. La crise sanitaire a
mis en évidence un gain de temps et moins
de stress pour une grande partie des
travailleurs qui se sont mis en télé-travail.
Et pour les loisirs, redécouvrir les

Cette fiche est complémentaire à la fiche “F.E.4. Toi
et tes déplacements”. Celle-ci aborde la mobilité au
sein de la communauté, alors que la F.E.4 se
concentre sur la mobilité individuelle.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Un mode de déplacement approprié
Par des mesures ciblées, la paroisse peut encourager le transfert modal, c’est-à-dire la transition vers des moyens de transport plus respectueux
de l’environnement :
•

Pour des déplacements à l’intérieur de la localité ou entre des lieux voisins, encourager la mobilité douce : aller à pied, en vélo, en rollers ou
en trottinette. Proposer par exemple des points de rencontre où les paroissiens peuvent se retrouver à pied ou à vélo et faire le trajet
ensemble. (www.pro-velo.ch)

•

Un parking couvert pour vélos à proximité de l’église et de la maison de paroisse rend le vélo plus attrayant.

•

Récupérer et réparer quelques vélos qui seront mis à disposition des employés ou
bénévoles de la paroisse.

•

Planifier le lieu et l’heure des séances ou manifestations de sorte que les participants puissent se déplacer en transport public. Vous
encouragerez d’autant plus ce mode de transport en indiquant les meilleures correspondances de bus et de train dans l’invitation.

•

Si la voiture est indispensable, privilégier le co-voiturage; il stimule les contacts et permet de partager la conduite du véhicule. Cela peut
s’organiser par le biais d’un tableau d’affichage, d’un·e coordinateur·rice, d’une page sur le site web, etc. (www.covoiturage.ch)

•

La paroisse finance une part du demi-tarif ou de l’abonnement général pour ses employés. De plus, les employés qui effectuent des
déplacements inférieurs à 2 km à pied ou en vélo reçoivent un défraiement équivalent à ceux qui les effectuent en voiture.
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Réduire les émissions de CO2 et la consommation d’essence :
Des mesures d’aménagement, une bonne organisation ainsi qu’une incitation pécuniaire peuvent réduire la consommation d’essence :
•

Si plusieurs employés de la paroisse se déclarent prêts à renoncer à une voiture privée, il est alors avantageux de partager une voiture de
fonction. Dans ce cas, choisir des modèles de voitures dont l’impact écologique est moindre: une voiture électrique ou économe en
carburant. L’ATE (Association Transports et Environnement) publie régulièrement un classement des véhicules les plus écologiques par
catégorie. (www.ate.ch)

•

Suggérer à Mobility® (organisation innovante et flexible de carsharing) d’installer un point de location de voitures à proximité de l’église ou
mettre à sa disposition un espace de parking. Acheter une carte de membre transmissible pour les employés de la paroisse.

•

Les ministres ou employés paroissiaux qui se comportent de manière exemplaire – en renonçant à leur voiture ou en l’utilisant au minimum
– ont une valeur exemplaire non négligeable auprès des paroissiens.

•

Pour les émissions que vous ne pouvez pas réduire, il est possible d’entreprendre une compensation carbone. Cette démarche consiste à
contrebalancer la totalité ou une partie de ses émissions de CO2 en finançant des projets de réduction ou de séquestration (stockage à long
terme) du CO2. Cela peut être fait autant par l’église que par chaque paroissien, pour la mobilité ou plus largement. StopPauvreté par
exemple propose de la compensation carbone : https://www.stoppauvrete.ch/ressources/compensationco2/?L=508&noMobile=1. A Rocha
également à travers climate stewards : https://switzerland.arocha.org/fr/zoom-sur-climate-stewards/
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Des actions communes
Plusieurs possibilités d’évènements ou d’actions ponctuels à proposer à l’ensemble de la communauté :
•

Lors d’une célébration en plein air, le thème de la mobilité peut être mis en avant. Les enfants et les jeunes pourraient s’enthousiasmer pour
un service auquel ils peuvent se rendre en rollers ou en trottinette.

•

Un projet plus ambitieux : un pèlerinage à vélo ou combinant train et marche à pied.

•

Organiser un dimanche sans voiture, en fermant à la circulation une route ou la place devant l’église, par exemple le 22 septembre en se
joignant à l’action européenne «En ville sans ma voiture!» (demander pour cela une autorisation à la police). (www.22september.org)

•

Proposer un «jeûne de voiture»: les paroissiens intéressés s’engagent publiquement à renoncer à l’utilisation de la voiture pour un temps
déterminé.

www.ecoeglise.ch
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Actions sur l’aménagement du territoire
L’église est un lieu de rencontre et de discussion. Des routes bruyantes et dangereuses, tout comme de grands parkings, entravent le contact
social. Voici quelques suggestions pour pallier à cela :
•

A proximité de l’église, mettre à disposition des paroissiens un minimum de places de parc. Par ailleurs, un abri pour les vélos, un service de
taxi ou de «car postal paroissial» inciteront les fidèles et les visiteurs à laisser leur voiture à la maison.

•

Les églises se trouvent souvent dans le centre historique de la cité. Dans l’idéal, on demandera à aménager une zone 30 km/h pour de tels
endroits. Si la commune s’oppose à cette limitation de vitesse, il est possible de poser des panneaux «zone 30 km/h» en accord avec les
riverains. La paroisse peut jouer un rôle moteur dans l’introduction de cette réglementation.

•

La paroisse peut prendre position lors de décisions politiques, par exemple lorsque des suppressions d’arrêts de bus sont prévues.
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Exemple : Région Jura-Lac (canton de Genève)
Dans la Région Jura-Lac, (qui regroupe les paroisses réformées de Petit-Saconnex, Grand-Saconnex-Pregny-Chambésy, Genthod-BellevueCollex-Bossy et Versoix), le pasteur responsable des activités Jeunesse se déplace en vélo électrique. Par ailleurs, il propose dans le cadre des
activités Jeunesse des voyages en groupe avec un but très précis : spirituel (monastère Sainte-Catherine du Sinaï par exemple) ou de
bienfaisance (soutien d’une organisation non gouvernementale qui fait un travail national en faveur des enfants en Roumanie). Dans la mesure
du possible, ces voyages se déroulent en train, en bateau ou en autocar. Mais lorsque les distances sont trop grandes, le groupe n’a guère d’autre
choix que de se déplacer en avion, moyen de transport très émetteur de gaz à effet de serre. Dans ce cas, il est proposé que les jeunes s’engagent
alors à compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en participant à des activités en arboriculture: stratification des graines, boutures, mise
en pots, plantations ou récoltes, selon la saison! Des parrains et marraines sont sollicités pour héberger les pots de semis jusqu’à leur plantation
finale ou leur vente; des particuliers et des paroisses peuvent adopter un ou plusieurs jeunes arbres sur un terrain dont ils disposent. L’argent
versé par les bénéficiaires des travaux et la vente des produits sert à financer les prochains voyages pour les jeunes à la découverte de nouvelles
aventures!
En pratique, en 2006 et en 2008, des groupes ont participé à la récolte des olives dans un domaine bio en Sardaigne. En 2009 des catéchètes
Jeunesse ont semé et bouturé des arbres fruitiers dont une partie a déjà été plantée dans les environs de Genève.

Exemple : Le vélobus de Romans-sur-Isère, FRANCE
Chaque été à la fin de l’année scolaire, la paroisse protestante de Romans-sur-Isère organise sa journée de paroisse à l’extérieur, à 9km du
temple. En remplissant l’éco-diagnostic est venue l’idée de proposer aux paroissiens qui le souhaitaient et le pouvaient de faire ce trajet à vélo.
Rendez-vous est donc donné au temple 1h30 avant le début de la journée et résultat : un tiers des participants venus à vélo, plus de familles avec
enfants que d’habitude. Cette expérience a généré la prise de conscience qu’il existe des alternatives à la voiture et une grande envie de réitérer
l’aventure l’année prochaine ! (tiré de egliseverte.org)
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