Public cible
Responsables des paroisses et communautés chrétiennes, employé·e·s de l’Église, pasteur·e·s,
prêtres, aumônier·ère·s, diacres, animateur·rice·s d’église, sacristain·e·s, paroissien·ne·s et tous
les bénévoles qui souhaitent s’engager pour la sauvegarde de la Création. Toute personne intéressée
par la durabilité est la bienvenue ; une ou plusieurs personnes par paroisse peuvent y participer.
Aucune connaissance préalable n‘est requise.
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Description de la formation

VERT

Marc Rœthlisberger, employé d’œco Églises pour l‘environnement est économiste et formateur d’adultes FSEA. Il a une expérience confirmée dans la durabilité et le management d’organisation. Il est
en formation pour devenir réviseur en management environnemental. Il dispensera les notions
théoriques de base nécessaires durant la formation en management environnemental pour les paroisses. D‘autres formateurs expérimentés et spécialistes de certaines disciplines techniques, ainsi que
des membres de l’équipe Environnement des communautés qui accueillent les participants apporteront également des connaissances théoriques et pratiques.

Titre obtenu
Attestation de participation à la formation de conseiller en management environnemental (label Coq
vert)

Coût
Le coût de la formation s‘élève à 1280 CHF. Les frais de cours comprennent également la documentation fournie et les repas. Souvent, la paroisse ou l’Église cantonale participent aux frais de formation du participant.
Si le prix de cours est un obstacle, veuillez prendre contact avec rœthlisberger@œku. Ce cours ne
peut être proposé que grâce au soutien des Églises et des organisations suivantes :
——
——
——
——

SuisseEnergie, Office fédéral de l‘énergie
Église évangélique réformée vaudoise (EERV)
Centre Catholique Romand de Formations en Église (CCRFE)
Office protestant de la formation (OPF)

Sauvegarder la Création concrètement

Management environnemental
œco Églises pour l‘environnement
Schwarztorstrasse 18
Case postale
3001 Berne
Imprimé sur du papier
100 % recyclé

Eglises pour l’environnement

Cycle de formation EcoEglise (Label Coq vert) 2022/23
Contact
Informations sur le SME Coq vert
et sur la formation de conseiller en

management environnemental auprès de
l’organisme œco Églises pour l‘environnement :
031  398  23  45, roethlisberger@œku.ch, lien internet : www.coq-vert.ch

Eglises pour l’environnement

•

La gestion environnementale adaptée au contexte
des communautés
Le « Coq vert » est le label qui atteste que les paroisses et communautés chrétiennes disposent d’un système de management environnemental (SME) opérant. Ce
cours permet de former des conseiller·ère·s qui accompagneront ces communautés
dans cette démarche de labélisation. En Suisse romande, le label Coq vert est intégré à la plateforme EcoEglise.
Les paroisses et communautés se responsabilisent de plus en plus pour « notre maison commune »
(Laudato Si’). Mais que peuvent faire les paroisses pour préserver la Création ? Le label environnemental « Coq vert » est une réponse à ce défi. Il récompense les paroisses qui élaborent un programme
en dix étapes soumis à un audit. L‘objectif est d‘améliorer les performances environnementales de
la paroisse, que ce soit au niveau de la consommation d‘énergie, de la promotion de la diversité des
plantes et des animaux indigènes, de l‘achat de produits respectueux de l‘environnement, du tri des
déchets ou de la sensibilisation du public à l’écospiritualité. Les objectifs et les mesures sont élaborés dans la communauté elle-même par l’équipe Environnement et sont inscrits dans un programme
environnemental. Chaque paroisse définit elle-même les objectifs qui lui paraissent sensés et adaptés à son contexte, à ses priorités et à ses aspirations.

Cursus de formation à partir de septembre 2022
œco Églises pour l‘environnement forme des conseillers en management environnemental dans le cadre d‘un cours de formation continue orienté vers la pratique.
Ces personnes disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour
accompagner les paroisses et les communautés chrétiennes jusqu‘à l‘obtention du
label Coq vert.
La formation « Management environnemental pour les paroisses et communautés chrétiennes »
s‘adresse aux personnes qui souhaitent accompagner leur paroisse ou une autre communauté jusqu’à
l’obtention du label environnemental « Coq vert ». Grâce aux connaissances acquises durant cette
formation, les participant·e·s pourront coordonner l‘équipe Environnement d‘une paroisse et la
conseiller durant tout le processus. Cette équipe est le moteur qui fait avancer les actions et les
projets en faveur de l’environnement au sein de la communauté avec le soutien des responsables. Ce
cours s’adresse aux responsables de la communauté (par ex. les membres du conseil de paroisse),
aux aumônier·ère·s, pasteur·e·s, diacres, sacristain·e·s, à tous les employé·e·s de la communauté et à tous les bénévoles. Aucune connaissance préalable n‘est requise. Il serait plus profitable pour
les participant·e·s d’avoir un lien avec une ou plusieurs communautés ou paroisses.
La formation se déroule en priorité dans les paroisses ou institutions actives dans la gestion environnementale ou qui souhaitent le devenir. Les participant·e·s peuvent ainsi prendre connaissance
d’exemples pratiques réussis dans les communautés et nouer des contacts avec les personnes engagées
sur le terrain. Dans ce cours, ils ou elles acquièrent le savoir-faire nécessaire pour accompagner de
manière autonome les communautés chrétiennes jusqu’à l’obtention du label Coq vert.

Organisation
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Certification
Audit interne
Rédaction du rapport environnemental

Mise en place d‘un système de gestion environnemental
Rédaction du programme environnemental

Définition des actions prioritaires
État des lieux

Rédaction des lignes directrices pour la Création

Mise en place de l‘équipe « Environnement »

Prise de décision et planification

Six dates de cours sont prévues durant l’automne 2022 et le printemps 2023. Les lieux de cours sont
facilement accessibles par les transports publics. Il est vivement recommandé de participer à toutes
les sessions. Pour obtenir l’attestation de la formation, il est nécessaire de participer au minimum
à 80 % des sessions ainsi qu‘à la validation finale.

Lieux et dates des cours
Ve, 23. 09. 2022

13.30–20.00 h

Paroisse protestante

Chêne-Bougeries

Ve, 04. 11. 2022

13.30–20.00 h

Paroisse réformée

Bienne

Ve, 25. 11. 2022

13.30–20.00 h

Maison des Cèdres

Lausanne

Ve, 03. 02. 2023

13.30–20.00 h

Maison des Cèdres

Lausanne

Ve, 03. 03. 2023

13.30–20.00 h

Maison des Cèdres

Lausanne

Sa, 29.04.2023

09.30–17.00 h

CCRFE

Fribourg

Inscription
à la formation « Management environnemental »

Délai : jusqu’au 30 août 2022 par e-mail à roethlisberger@œku.ch. Le nombre de places est limité.
La participation sera confirmée dès réception de l’inscription.

