
 

Notes du présentateur pour la présentation  
“EcoEglise_présentation pour les communautés_11.2020.pdf” 

Cette présentation a été conçue pour expliquer le projet à l’ensemble des membres de la communauté. 
Le présentateur est le responsable EcoEglise pour la communauté. 

(Slide 2 : Quoi ? Pourquoi ? Comment ?) 

Cette présentation a pour but de présenter EcoEglise en trois points : Quoi ? Pourquoi ? et Comment ? 

(Slide 3 : 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. 

(Slide 4 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

C’est un éco-diagnostic qui va mettre notre église au défi d’agir dans le respect de la création, dans 

toutes les actions de notre vie d’église, des gestes quotidiens, au témoignage. Elles sont classées en 5 

domaines. 

(Slide 5 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

Célébrations et enseignements : ce domaine comprend les célébrations, les moments en petits groupes, 

le matériel pour l’enfance, la prière et la louange, les supports de communication. Ce domaine va nous 

encourager à vivre une transition intérieure, un changement de coeur pour que les actions 

environnementales que nous allons mettre en place aient un sens et soient une conséquence de notre 

foi. 

(Slide 6 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

Bâtiments : ce domaine comprend l’électricité et l’éclairage, le chauffage et l’isolation, la vaisselle et les 

produits d’entretien, internet et les données numériques, la consommation de l’eau et du papier, le tri 

des déchets et l’empreinte carbone. 

(Slide 7 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

Terrain : Ce domaine comprend la biodiversité, les jardins potagers et partagés, le ressourcement et la 

contemplation, les parkings et les chemins. 

(Slide 8 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

L’engagement local et global : ce domaine comprend la collaboration avec les élus et les associations 

locales, la solidarité internationale et la justice environnementale, les repas communautaires et apéros 

et la mobilité. 



(Slide 9 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

Le mode de vie : Ce dernier domaine comprend les thématiques de l’empreinte carbone, l’énergie, les 

achats, les déchets, les déplacements et l’investissement de l’épargne au niveau individuel. 

L’éco-diagnostic mettra donc notre église au défi d’agir tant dans les chants qu’on chante que dans la 

nourriture qu’on sert ; tant dans l’énergie qu’on utilise que dans l’éthique de nos investissements ; tant 

dans la faune et de la flore autour de notre bâtiment que dans l’eau qui chasse nos déchets… des actions 

très diverses et variées ! 

(Slide 10 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

A travers ces domaines, nous pouvons évoluer vers 3 niveaux d’attestation. Le bronze s’atteint avec 25% 

de réponses positives dans chacun des 5 domaines. 

(Slide 11 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

L’argent s’atteint avec 50% de réponses positives dans chacun des 5 domaines. 

(Slide 12 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

L’or s’atteint avec 75% de réponses positives dans chacun des 5 domaines. 

(Slide 13 : Quoi ? L’éco-diagnostic) 

L’objectif n’est en aucun cas de créer une course aux labels, mais d’inciter à la progression et proposer 

aux communautés de se fixer des objectifs. La qualité reste tout autant importante que la quantité. 

EcoEglise ne fixe aucune contrainte pour les églises membres afin de favoriser une progression intégrée, 

consciente et de qualité, et non imposée et effectuée sans sens. 

(Slide 14 : Pourquoi ?) 

Pourquoi prendre soin de la création dans notre communauté ? Nous allons voir pourquoi avec 4 points : 

par amour, par mandat, par souci de justice et par espérance. 

(Slide 15 : Par amour) 

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

Nous voulons que notre église s’engage naturellement dans des actes de protection de l’environnement 
comme elle le fait déjà pour les défavorisés. Nous sommes fiers de nos ministères tournés vers 
l’extérieur qui permettent à notre foi de s’exprimer en actes ! La création est importante pour Dieu et 
c’est pour Lui que nous voulons en prendre soin. Cet aspect fait partie de la vie de disciple.  

(Slide 16 : Par mandat) 

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. Nous sommes appelés dès le commencement dans la 

Genèse à assurer la bonne gestion de la création toute entière…pour Dieu en premier ! Honore-t-on 

Dieu par la manière dont on s’occupe de Sa Création qu’Il nous a confiée ? Cela nous appelle à l’humilité 

et à chercher en continu à changer nos pratiques pour qu’elles amènent plus de vie, et qu’elles tuent 



toujours moins de personnes, d’écosystèmes et d’espèces animales et végétales. Le Pape François dans 

l’encyclique Laudato si’ déclare “ Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre 

terre opprimée et dévastée.”  

(Slide 17 : Par souci de justice) 

Notre relation à la terre a été brisée.  L’homme a aujourd’hui un usage abusif de la création. La grande 

injustice de notre temps, c’est la crise environnementale, causée par les plus riches et touchant en 

premier les plus pauvres.  

(Slide 18 : Par espérance) 

Mais bonne nouvelle, la restauration amenée par Jésus concerne aussi notre relation à la création ! La 

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

création. Ce verset de Colossiens nous parle d’une unité, d’un lien fort par Jésus entre la terre et le ciel, 

c’est-à-dire entre Dieu, l’homme et la création.  Jésus nous invite à adorer Dieu en prenant soin de ce 

monde fragile et merveilleux. 

(Slide 19 : Une multitude de bénéfice) 

Prendre soin de la création va aussi amener d’autres bénéfices dans notre communauté. Pour n’en citer 
que quelques uns : 

- Notre communauté sera renforcée parce qu’on travaille ensemble dans des actions concrètes, tels 
que du jardinage ou la vaisselle. Une manière appliquée de vivre sa foi. 

- Les actions concrètes offrent une place à d’autres talents, peu valorisés actuellement dans la vie 
d’église, tels que les talents manuels par exemple 

- Notre communauté offre une réponse aux enjeux contemporains qui nous préoccupent 
- Et cela est très important pour les jeunes, qui sont particulièrement touchés par cette relation brisée 

et attendent de la part de l’église une réaction. Nous devons équiper nos jeunes face à ces 
questionnements pour les garder et les attirer à l’église. 

- Les actions environnementales que nous allons mettre en place vont créer beaucoup de lien social et 
renforcer l’esprit de communauté et de vivre ensemble. 

- Prendre soin de la nature va embellir les pourtours de l’église en faisant de la place à la flore et la 
faune… et rendre ainsi notre église accueillante déjà à l’extérieure ! 

(Slide 20-24 : versets bibliques…) 

Proposez que ces quelques slides soient vécus comme un moment de méditation, sans commentaires… pour 
laisser résonner cette réflexion sur le soin de la création en nos coeurs. 

(Slide 25 : Comment ?) 

(commentaire à adapter en fonction de la situation de la communauté. Personnalisez ici par exemple quels sont 
les objectifs fixés pour votre communauté, par exemple obtenir bronze dans un an, or dans 5 ans)  

La première étape est de former un groupe de 3 personnes qui vont porter le projet au sein de notre 
communauté avec l’accord des responsables. Ces personnes inscriront la communauté sur la plateforme 
ecoeglise.ch, ce qui permettra que notre église figure sur la carte interactive et nous donnera la 
possibilité de remplir l’éco-diagnostic et de nous fixer des objectifs de progression.  
Régulièrement, nous reviendrons sur l’éco-diagnostic pour évoluer vers les niveaux bronze-argent-or. 

http://ecoeglise.ch


(Slide 26 : Comment ?) 

(commentaire à adapter en fonction des choix de la communauté)  

EcoEglise propose deux méthodes de travail :  
- un éco-diagnostic avec des attestations de niveau de progression bronze-argent-or, sur la 

plateforme web EcoEglise 
Et/ou 
- Une certification de gestion environnementale dans les églises, proposée par œco Eglise et 

environnement, qui aboutit à l’obtention du label Coq Vert 
Les deux peuvent être entreprises séparément ou en parallèle. 

(Slide 27 : Plateforme EcoEglise) 

La plateforme EcoEglise est aussi un lieu de ressources. On y trouve des fiches ressources pour nous 

aider à mettre en place les actions suggérées par l’éco-diagnostic et des évènements pour s’encourager 

avec les autres communautés du réseau. 

(Slide 28 : Affiche) 

Nous allons afficher cette affiche où vous trouverez les coordonnées des personnes responsables de 

mener ce projet dans notre communauté… venez nous voir, contactez nous pour vous engager dans ce 

nouveau challenge ! 

Contact pour toutes questions : 

Lara-Florine Schmid, coordinatrice technique EcoEglise 
079 240 48 98, info@ecoeglise.ch 
www.ecoeglise.ch

mailto:info@ecoeglise.ch

