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Quoi ?

C'est une plateforme qui nous nous encourage à 
mettre en place des actions et changer nos 
pratiques pour prendre soin de la création, dans 
toutes les dimensions de notre vie d’église.
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Pourquoi prendre soin de la création  
dans notre communauté ?

Pourquoi ?

Par amour 
Par mandat 
Par souci de justice 
Par espérance



L'amour que nous portons envers la création 
reflète l'amour que nous avons pour le Père.

Par amour



Dieu a chargé l'homme d'une tâche particulière dans 
la Genèse... nous sommes responsables de la bonne 
gestion de sa création, qu'Il a créé bonne.  

“Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin 
d’Eden pour le cultiver et le garder.”  
Livre de la Genèse 2, 15

Par mandat



Par souci de justice

La grande injustice de notre temps, c’est la crise 
environnementale, causée par les plus riches et 
touchant en premier les plus pauvres. 



La restauration amenée par le Christ s’applique à 
toutes les relations, à soi, à Dieu, aux autres et à 
la création !

Par espérance

“Car c’est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude 
ait sa demeure. Et c’est par lui qu’il a voulu réconcilier 
avec lui-même l’univers tout entier : ce qui est sur la 
terre et ce qui est au ciel.”  
Colossiens 1, 20



Renforcer l’esprit communautaire

Valoriser d’autres talents

Embellir les pourtours de l’église

Répondre aux enjeux contemporains

Rejoindre les préoccupations des jeunes

Créer du liens 

etc …

Une multitude de bénéfices



Dieu considéra tout ce qu’il 
avait créé :  c’était très bon.  
Livre de la Genèse 1:31



La terre et tout ce qu’elle contient 
appartient au Seigneur.  

Livre des Psaumes 24:1



“La création toute entière soupire et 
souffre les douleurs de l’accouchement”  

Épitre aux Romains 8. 22



« Il ne tombe pas un 
passereau par terre sans 

que votre Père ne le 
sache. »  

Evangile selon Matthieu 10:29



Il y a toutefois une espérance: c’est que 
la création elle-même sera libérée un 

jour du pouvoir destructeur qui la tient 
en esclavage, et qu’elle aura part à la 

glorieuse liberté des enfants de Dieu. 
Épitre aux Romains 8 : 20 - 21



S'enregistrer sur la plateforme : ecoeglise.ch

Remplir l'éco-diagnostic et se fixer des objectifs de progression

Revenir régulièrement sur l'éco-diagnostic pour atteindre les 
niveaux bronze, argent et or (avec la possibilité à tout moment de 

démarrer une certification Coq Vert)

Former un groupe de 3 personnes, avec l’accord des responsables

Comment ?
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Attestations de niveau de progression et label Coq Vert. 
Deux démarches parallèles et complémentaires.

LFS 12.08.2020

Attestation de 
niveau de
progression

Paroisses, églises locales 
et aussi œuvres, 
mouvements, monastères 
et établissements 
chrétiens.

EcoEglise s’adresse aux 
communautés chrétiennes 
de Suisse romande qui 
veulent s’engager pour le 
soin à la création : 

EcoEglise

œco
Eglise et 
environnement

Organe de 
délivrance 

Adhésion 
annuelle  200.-

�OD�SDUWLFLSDWLRQ�ĆQDQFLªUH�
ne doit pas être un frein)

Adhésion 
annuelle  : 200.-

Formation et/ou  
consultation : coûts 
et dates sur 
demande

&HUWLĆFDWLRQ���
~1000.-

Frais associés Avantages

Facilité de 
mise en 
œuvre

= Label 
ISO 14001

Utilisation du 
Compte de 
Données 
Vertes

Adhésion à 
œco Eglise et 
environnement

Type de 
reconnaissance

Pour qui ? Distinction  graphique

Label 
Coq Vert
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Une communauté labélisée Coq Vert peut apposer un fanion 
sur son attestation de niveau de progression EcoEglise. 
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Plateforme EcoEglise
ecoeglise.ch

http://ecoeglise.ch


Affiche

http://ecoeglise.ch



