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Prendre soin de la création est un 
immense défi pour lequel nous avons 
besoin de l’aide de chacun ! Ensemble, on 
peut faire beaucoup plus en profitant des 
forces des autres. 
Ne vous épuisez pas seuls ! Créez des 
liens avec ce qui existe en collaborant 
avec les associations locales et les 
initiatives nationales et internationales.  

Participer aux initiatives existantes est 
une manière très simple et facile de faire 
la différence et vous évite toutes les 
contraintes de l’organisation.  

Cette fiche vous propose un petit 
échantillon de ce qui existe… et vous allez 
découvrir qu’il y en a pour tous les goûts. 
Il existe des actions dans tous les 
domaines, à vous de choisir ce qui a le 
plus de sens pour votre communauté.  

Pour certaines actions, vous devrez sortir 
des murs de l’église, alors que d’autres 
s’inviteront dans votre communauté. Ces 
actions vous permettront de créer des 
ponts et d’aller à la rencontre de 
nouvelles personnes, et de montrer 
différemment ce que signifie être 
chrétien.ne.s.  
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
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1. Renseignez-vous sur ce qui existe déjà 
dans votre quartier ou votre village. En 
priorité, agissez localement et ensemble.  

2. Choisissez un premier domaine d’action 
(déchets, conservation, sensibilisation, 
récupération, etc.) 

3. Organisez votre première action en 
collaboration avec une association locale, 
nationale ou internationale.  
Vous en trouverez pour tous les goûts 
dans la partie suivante.  
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
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Cette fiche n’a pas la prétention d’être exhaustive, elle ne pourra jamais l’être. Elle vous présente simplement un fragment d’acteurs, 
d’associations, d’initiatives, etc. qui existent et qui font un bon travail dans l’environnement. A vous de choisir ce qui vous parle le plus et 
profiter de leur expérience ! La plupart peuvent vous aider à organiser ces événements ou se déplacent même gratuitement.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Repair Café 
Par exemple, la paroisse réformée des Ormont-Leysin a organisé en 2022, en partenariat avec la 
commune, des Repair café, ouverts à tous.  
Les Repair Cafés “permettent de réparer des objets endommagés grâce à l’aide de spécialistes de la 
réparation. Ces services de réparation permettent de lutter contre le gaspillage des ressources et la 
quantité croissante de déchets. Le plus ? Non seulement, c’est gratuit, mais cela permet aussi de 
faire de nouvelles connaissances autour d’un café ou d’une tranche de gâteau.” 

https://repair-cafe.ch/fr

Jardins communautaires 
De plus en plus de jardins potagers et partagés naissent dans les quartiers. C’est une belle occasion 
de vivre l’église dans la verdure, au milieu des gens du quartier et à ciel ouvert. Pourquoi votre 
communauté ne deviendrait-elle pas partenaire officiel du jardin ? De plus en plus de villes et 
villages suisses encouragent les jardins urbains. Ou consultez également le projet d’intégration des 
personnes migrantes par le jardinage de l’EPER. 

https://www.eper.ch/project-explorer/
nouveaux-jardins

https://repair-cafe.ch/fr
https://www.eper.ch/project-explorer/nouveaux-jardins
http://www.ecoeglise.ch


F.D.2 Collaboration avec les associations ENGAGEMENT 
LOCAL & GLOBALD

Mis à jour septembre 2022 -  - 5 www.ecoeglise.ch

Février sans plastiques ou World clean up day 
Pour combattre le fléau des plastiques, vous pouvez vous joindre à l’initiative “Février sans 
plastiques”. Il s’agit de se donner le défi d’éviter un maximum d’acheter des plastiques pendant un 
mois. A Rocha international encourage dans de nombreux pays à prendre part à cette action de 
manière individuelle ou en communauté.  
Ou participez au “World clean up day”, un jour par année en septembre où plus de 60 millions de 
volontaires ramassent des plastiques pour en épargner nos rivières, nos lacs et nos océans, dans 
191 pays différents.  

www.worldcleanupday.org

Créez un partenariat avec un groupe local A Rocha 

Rejoignez un groupe local A Rocha et profitez de leur offre d’activités. Vous pouvez créer un 
partenariat entre votre communauté et le groupe local A Rocha ou simplement participer à l’une ou 
l’autre activité.  

https://switzerland.arocha.org/fr/
groupes-locaux/

Festival du film vert 

Participer au festival du film vert qui a lieu chaque année en mars dans toute la suisse romande.  
https://www.festivaldufilmvert.ch/fr

Action nature avec Pro Natura 

Pro Natura recherche toujours des équipes de bénévoles pour aider aux différents projets de 
conservation, comme par exemple l’entretien des réserves naturelles ou la mise en place des 
passages à amphibiens lors de la migration.  

www.pronatura.ch/fr/engagement-
benevole

http://www.ecoeglise.ch
http://www.worldcleanupday.org
https://switzerland.arocha.org/fr/groupes-locaux/
https://www.festivaldufilmvert.ch/fr
http://www.pronatura.ch/fr/engagement-benevole
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Organiser des conversations carbone 

Proposer aux membres de votre communauté qui le désirent de participer à quelques soirées de 
conversation carbone. Animé par l’équipe du laboratoire de transition intérieure d’action de carême 
et de l’EPER, ces soirées vous permettent de réfléchir à vos émissions de carbone et ce que vous 
pouvez mettre en place pour les diminuer. 

https://voir-et-agir.ch/activites/?
activity_cat_1=conversations-carbone

Fête de la nature 

Chaque année, pendant 4 jours en mai en Suisse romande, au plus proche de la journée 
internationale de la biodiversité du 22 mai, se déroule la fête de la nature : de nombreuses 
associations se mettent ensemble pour proposer un vaste choix de sortie nature, en plein air, sur le 
terrain, pour sensibiliser le grand public à la richesse de l’environnement. Il y a forcément une offre 
près de chez vous que vous pouvez proposer dans votre communauté ! 

www.fetedelanature.ch

Birdlife 

Profitez des conseils et de l’aide de Birdlife pour installer des nichoirs ou prendre des mesures pour 
la protection des oiseaux. 

www.birdlife.ch

Association pour la sauvegarde du Léman 

L’association pour la sauvegarde du Léman organise des opérations d’arrachage de plantes 
envahissantes (renouée du japon) et de ramassage des déchets au bord du Léman.  

www.asleman.org/benevolat

http://www.ecoeglise.ch
https://voir-et-agir.ch/activites/?activity_cat_1=conversations-carbone
http://www.fetedelanature.ch
http://www.birdlife.ch
http://www.asleman.org/benevolat
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Zero Waste Switzerland 

Zero Waste Switzerland est une association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique qui, 
par son offre d’activités et par ses membres, inspire et soutient la population et les acteurs du 
territoire suisse à la réduction des déchets à la source. Ils offrent plusieurs activités et ateliers sur 
mesure pour aider à passer au 0 déchets. 

https://zerowasteswitzerland.ch/fr/

Slow up - les journées découvertes sans voitures suisses 

Participer a une slow up : profiter d’aller vous balader à pied ou à vélo en toute tranquillité sur une 
route fermée aux voitures pour un dimanche.  

www.slowup.ch

On répare tout 

Des jeunes retraités qui réparent tout à tout petit prix. Faites appel à eux avant de remplacer vos 
appareils électriques, petite mécanique, ordinateurs, appareils électroniques, objets en bois, etc.  

www.on-repare-tout-chez-vous-chez-
nous.ch

Mouvements internationaux 

“Earth Hour” de WWF : à 20h30 le dernier samedi du mois de mars, on éteint les lumières pour 
1h. Un des mouvements mondial les plus importants pour l’environnement ! 

www.earthhour.org

https://zerowasteswitzerland.ch/fr/
http://www.slowup.ch
http://www.on-repare-tout-chez-vous-chez-nous.ch
http://www.earthhour.org
http://www.ecoeglise.ch
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Et si vous cherchez encore des idées, voici des sites où des listes d’associations et d’actions sont répertoriées : 

Liste des associations actives pour le climat répertoriées par la ville de Genève  
www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/changement-climatique-geneve/engager 

Liste d’associations pour l’environnement qui font appel à des bénévoles dans le canton de Vaud :  
www.benevolat-vaud.ch/appart/762 
 
Liste d’associations répertoriées par la Ville de Lausanne :  
www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/la-nature-et-vous/je-m-informe/plateforme-lausanne-nature.html 

Le guide et la plateforme “A nous de jouer !” répertorie plein de possibilités d’engagements par des jeunes pour des jeunes :  
www.anousdejouer.ch/IMG/pdf/guide_engagement_110x170mm_doublespages.pdf 

Les parcs naturels régionaux organisent aussi toute une offre intéressante d’activités nature  
www.parks.swiss/fr/ 

Toutes les associations dans le domaine de la nature : https://natures.ch/agenda/index.php
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