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Dans beaucoup d’entreprises, le 
management environnemental est connu 
sous le nom d’ISO 14001. Le système de 
management environnemental SME « Coq 
vert » fixe les mêmes exigences à une 
collectivité ecclésiale : au sein des 
structures existantes, il s’agit de définir 
clairement qui décide de la politique 
environnementale et qui contrôle chaque 
année son application (l’autorité 
responsable de la paroisse), qui conçoit le 
programme environnemental pour les 
années suivantes et le suit (l’équipe 
« Environnement ») et qui se charge de 
mettre en œuvre les mesures concrètes 
décidées (les employés et les mandataires 
de la paroisse). Une fois que ces 
opérations sont claires, qu’elles sont 
illustrées par un organigramme et que leur 
application pratique est contrôlée 
régulièrement au niveau interne, ces 
mesures de nature organisationnelle 
entraînent automatiquement des 

améliorations au niveau des 
performances environnementales de la 
paroisse. Ces améliorations pratiques 
constituent l’objectif du management 
environnemental. Mais comme les 
conditions initiales diffèrent d’une 
paroisse à l’autre, ce sont les paroisses qui 
fixent elles-mêmes les priorités de leur 
programme environnemental quant au 
fond. Dans une paroisse, il s’agit 
d’améliorer les performances énergétiques 
des bâtiments ; dans une autre, l’attention 
se focalise sur le développement de la 
diversité des espèces ou l’optimisation de 
l’écologie sur le lieu de travail. Tous les 
domaines qui font partie de la vie 
courante d’une communauté ecclésiale 
jouent un rôle – le questionnaire 
d’EcoEglise fournit de bonnes indications 
concernant les points auxquels une 
communauté peut être attentive.  

Le label Coq vert est attribué à une 
paroisse lorsqu’elle a parcouru les 10 
étapes d’un itinéraire préétabli. Cette 
démarche doit être documentée avec soin 
et vérifiée par un expert externe. Le 
travail d’information du public est un 
volet important du label : la communauté 
concernée montre ainsi l’importance 
qu’elle donne à la sauvegarde de la 
création. C’est pourquoi on trouve un 
rapport environnemental sur le site 
Internet de toutes les paroisses certifiées 
« Coq vert ». Ce dernier contient une 
chronique environnementale, des chiffres 
clés tirés du bilan de la situation ainsi que 
le programme environnemental.  

www.ecoeglise.ch

POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
http://www.ecoeglise.ch
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Une équipe motivée est la condition la 
plus importante pour introduire avec 
succès un système de management 
environnemental (SME). Cette équipe    « 
Environnement » permet de parcourir les 
10 étapes conduisant au Coq vert sur 
mandat de l’autorité responsable. Elle est 
placée sous la conduite d’un « dé-légué à 
l’environnement » et se réunit au 
minimum dix fois jusqu’à l’obtention du 
label. Dans le cas idéal, le groupe réunit 
des représentants des organes pastoraux, 
administratifs et stratégiques (par ex. 
aumônier, collaborateur du secrétariat, 
membre du conseil). Les responsables 
techniques jouent également un rôle 
important (concierge, marguillier ou 
sacristain) ainsi que des bénévoles de la 
paroisse convaincus par le sujet.  

Cette équipe « Environnement » parcourt 
dix étapes selon le plan suivant  : 
  

www.ecoeglise.ch

PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

En chemin vers le «Coq ve
rt»

Contrôle externe et labellisation 

Audit interne

Déclaration pour l’environnement

Système de gestion environnementale

Programme environnemental

Evaluation

Bilan de la situation

Lignes directrices de la Création

Equipe «environnement» 

Planification et décision1
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A l’étape 3, l’équipe Environnement 
formule les lignes directrices de la 
Création ou de l’environnement de la 
paroisse. Ces dernières précisent les 
visées à long terme. C’est sur cette 
« politique environnementale » que se 
fonde l’action de la paroisse en matière 
d’environnement.  

Le bilan de la situation (étape 4) 
représente une partie importante du cycle 
de gestion. L’équipe Environnement doit 
relever et analyser les effets principaux du 
fonctionnement de l’église sur 
l’environnement. Une comptabilité précise 
de l’énergie aide à contrôler la 
consommation. Des visites des bâtiments 
et de l’espace qui les entoure, une 
expertise juridique et éventuellement un 
sondage auprès des collaborateurs et 
collaboratrices en font partie et servent 
de base à la conception du programme 
environnemental.  

Les résultats du bilan de la situation 
permettent de définir le programme 
environnemental pour une période de 
deux à quatre ans (étape 6). L’équipe  

Environnement propose des objectifs et 
des mesures possibles, des délais et des 
personnes responsables. Si l’on veut que 
les employés soutiennent le programme 
environnemental, il est nécessaire d’avoir 
un échange d’information continu et le 
soutien des autorités responsables. 

L’équipe Environnement décrit ensuite les 
objectifs atteints, les résultats du bilan de 
la situation et le programme pour les 
années à venir dans un rapport 
environnemental (étape 8). La publication 
de ce rapport sur le site Internet de la 
paroisse sert à informer les paroissiens et 
le grand public sur le travail de la paroisse 
en matière d’environnement, selon la 
devise « Fais quelque chose de bien et 
parles-en ! » 

Lors de la dernière grande étape, un 
expert externe indépendant se rend dans 
la paroisse et examine sur la base des 
documents, en s’entretenant avec les 
personnes impliquées et dans le cadre 
d’une visite des bâtiments si le SME 
répond aux exigences du Coq vert (étape 
10). La validation (= déclaration de  

validité) est jointe au rapport 
environnemental. C’est sur cette base que 
le service de certification œco délivre le 
label Coq vert. 

www.ecoeglise.ch

Légende  :  Avant la certification, les 
données de la communauté sont vérifiées 
par un évaluateur externe. Photo : Claudia 

Légende  :  L’équipe Environnement et 
l’évaluateur sont satisfaits de la réussite de 
la validation. Photo : Claudia Baumberger

http://www.ecoeglise.ch
http://www.ecoeglise.ch
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Le Label Coq vert correspond quant au fond à la norme internationale ISO 14 001 et au règlement européen EMAS III. Le label a été conçu 
en Allemagne où, à ce jour, près de 900 communautés et institutions ecclésiales sont certifiées. En Suisse, le label Coq vert est délivré par 
l’association nationale œco Églises pour l'environnement – après son octroi, il est valable quatre ans. Le travail de certification d’œco est 
soutenu par l’Eglise évangélique réformée de Suisse EERS et par la Conférence des évêques suisses CES.  
Les premières paroisses ont été certifiées en Suisse en 2015. Depuis lors, plusieurs dizaines de paroisses, en Suisse alémanique surtout, ont 
introduit un mécanisme d’éco-gestion et obtenu le certificat Coq vert. La liste des paroisses certifiées est disponible sur le site www.coq-
vert.ch  

 Concernant les coûts, le label implique les frais suivants : les paroisses qui obtiennent le 
label deviennent automatiquement membres de l’association œco Églises pour 
l'environnement. L’établissement d’une expertise par un spécialiste externe ainsi que la 
certification représentent une dépense d’environ 1000 CHF. Durant le processus conduisant 
au label, il s’agit d’investir des ressources en temps : une équipe Environnement discute au 
cours de 10 séances au minimum les différentes étapes à franchir. L’équipe est accompagnée 
par un conseiller en environnement. Pour former ces multiplicateurs, l’association œco a mis 
au point une formation. Ce cycle de formation comprend 6 journées de cours durant 
lesquelles les participants vont voir des paroisses qui ont déjà de l’expérience en matière 
d’écogestion. Ce cycle de formation coûte CHF 1280.- (2020).  

Une option possible, après la décision de l’autorité responsable, c’est qu’un ou plusieurs 
multiplicateurs de la paroisse suivent ce cycle de formation et guident ensuite leur paroisse 
jusqu’au certificat Coq vert grâce aux connaissances acquises. Une variante (plus coûteuse) 
consiste à faire appel aux services d’un conseiller externe.  

www.ecoeglise.ch

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

Légende  :  Ces personnes ont suivi une formation de 
conseiller en environnement auprès des églises et 
peuvent diriger l’équipe Environnement de leur 
communauté vers le label Coq vert. / Photo : œco Églises 
pour l'environnement.

http://www.coq-vert.ch
http://www.coq-vert.ch
http://www.ecoeglise.ch
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L’introduction du label Coq vert est soutenue financièrement par différentes Eglises cantonales – informez-vous auprès de votre Eglise !  

Paroisse catholique de Romanshorn 
www.kathromanshorn.ch/schoepfung/

gruener_gueggel.htm  
Romanshorn fait partie des premières paroisses de Suisse alémanique à s’impliquer 
activement  pour le management environnemental.  
Personne responsable : Gaby Zimmermann 

Paroisse évangélique-réf. de Dübendorf 
www.rez.ch/das-label-kirchliches-

umweltmanagement.htm  

Le conseil de paroisse de la paroisse évangélique-réf. de Dübendorf a décidé, dans le cadre 
de ses objectifs de législature  2014-2018, d’introduire le SME Coq vert. La paroisse a été 
certifiée en 2016 et a renouvelé sa certification au bout de quatre ans en 2020.  
Personne responsable : Sabina Kaiser 

Légende  :  Le directeur de la paroisse réf. de Dübendorf montre comment le travail 
environnemental se présente dans sa paroisse.  
Photo : Kurt Aufdereggen 

www.ecoeglise.ch

http://www.ecoeglise.ch
http://www.kathromanshorn.ch/schoepfung/gruener_gueggel.htm
http://www.kathromanshorn.ch/schoepfung/gruener_gueggel.htm
http://www.rez.ch/das-label-kirchliches-umweltmanagement.htm
http://www.rez.ch/das-label-kirchliches-umweltmanagement.htm
http://www.ecoeglise.ch
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Paroisse catholique de St. Josef à Berne 
www.kathbern.ch/pfarreien-seelsorge/

pfarreien/home/freiwilligenengagement/zeit-
schenken-fuer-dies-und-das/ag-

schoepfungsverantwortung-st-josef/  
Le groupe de travail Responsabilité envers la création s’est consacré davantage ces derniers 
temps au domaine « Diversité des espèces et projets communautaires » après avoir apporté 
beaucoup d’améliorations dans le domaine “Economiser l’énergie” .  
Personne responsable : Chantal Brun 

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 d’Argovie a 
été certifié en été 2020. L’Eglise cantonale gère un programme de soutien visant à soutenir 
financièrement les paroisses du canton qui introduisent un management environnemental 
certifié .  
Personne responsable : Markus Wentink 

Légende : Le chemin vers la certification est lié à la diligence, mais il est aussi amusant et offre 
beaucoup d’espace pour une mise en oeuvre créative. 

www.ecoeglise.ch

http://www.kathbern.ch/pfarreien-seelsorge/pfarreien/home/freiwilligenengagement/zeit-schenken-fuer-dies-und-das/ag-schoepfungsverantwortung-st-josef/
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Coq vert 
www.coq-vert.ch  

Vous trouverez des informations générales et d’autres renseignements d’actualité concernant 
le label Coq vert sur le site Internet du service de certification œco Églises pour 
l'environnement. 
Personne responsable : Kurt Aufdereggen, œco Églises pour l'environnement, case postale, 
3001 Berne 

www.oeco-eglise.ch 
info@oeku.ch 

Vous trouverez ici les dates du cycle de formation “Gestion environnementale dans les 
églises”. 

Conseillers et conseillères 
www.coq-vert.ch  

Liste des conseillers et conseillères formés. Ces personnes ont suivi le cycle de formation « 
Gestion environnementale dans les Églises et communautés religieuses » organisé par œco 
Églises pour l'environnement et peuvent accompagner des paroisses dans le processus 
conduisant au Coq vert. 
Informations sur le cycle de formation et les conseillers et conseillères formés : 031 398 23 
45

www.ecoeglise.ch

http://www.ecoeglise.ch
http://www.ecoeglise.ch
http://www.coq-vert.ch
http://www.oeco-eglise.ch
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