
1er septembre-4 octobre : "Un Temps pour la Création*". Le label 

"Eglise verte" a été lancé le 16 septembre à Paris 

“Église verte” est une initiative qui souhaite sensibiliser et mobiliser concrètement les 

Eglises, communautés et mouvements chrétiens au changement climatique et à l’ensemble 

des défis environnementaux.  

Cette initiative a été lancée, avec l’aval et le concours 

de la Fédération protestante de France, de la 

Conférence des évêques de France, de l’Assemblée 

des évêques orthodoxes de France et du Conseil 

d'Églises chrétiennes en France *. 

Eglise Verte accompagne des Eglises locales, 

paroisses, communautés, œuvres et mouvements 

volontaires dans une démarche favorisant une 

véritable conversion écologique.  

Elle s’articule autour de 5 domaines : Célébrations et 

catéchèse, Bâtiments, Terrains, Engagement 

communautaire et global, Mode de vie et 

consommation.   

Eglise Verte s’appuiera à la fois : 

sur un site internet où chacun trouvera 

· un audit interactif en ligne, 

· des fiches pratiques 

· et la délivrance de labels progressifs « Église verte ». 

 

et l’animation d’un réseau qui permet : 

· un accompagnement, 

· une mise en réseau des églises et autres institutions chrétiennes adhérentes au programme.  

D’ores et déjà, plusieurs Eglises et communautés locales, catholiques et protestantes se sont 

engagées dans une expérimentation pilote.  

Dès aujourd’hui vous pouvez découvrir en quoi consiste ce label et remplir, avec votre 

communauté, l’Eco-diagnostic. 

A l'occasion de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, en janvier 2018, le site sera 

enrichi de nombreuses ressources.  

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce concept, n'hésitez pas à envoyer vos questions à 

contact@egliseverte.org  

  

Le lancement national d’Eglise Verte a eu lieu le 16 septembre 2017, à l’Église protestante 

unie Pentemont-Luxembourg (58 rue Madame 75006 Paris).  

 

 

 

https://www.egliseverte.org/
https://www.egliseverte.org/eco-diagnostic
mailto:contact@egliseverte.org
http://www.protestants.org/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fev2.jpg&width=400m&height=400&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23dddddd%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=4a25ff60cfad4091a2c5d4cd15182390
http://www.protestants.org/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fev3.jpg&width=400m&height=400&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23dddddd%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=41cf7d68d773927d37a6ac8e94f12472


La journée a été lancée par Elena Lasida, responsable Ecologie et société de la Conférence 

des Evêques de France, Robin Sautter, pasteur, co-fondateur du Réseau Bible et Création au 

sein de l'Eglise protestante unie de France, et Arnaud Latscha, président du conseil 

presbytéral de l'Eglise protestante unie de Pentemont-Luxembourg. 

Elle a permis à chacun de : 

 

· relier engagement écologique et foi chrétienne  
grâce à une introduction de Txext Etcheverry, co-fondateur d'Alternatiba, qui a interpelé 

l'assemblée en disant que " les croyants étaient les mieux armés pour se mobiliser contre le 

réchauffement climatique".  

et à une table-ronde oecuménique avec François Euvé, théologien jésuite, directeur de la 

revue Etudes, Michel Maxime Egger, sociologue orthodoxe auteur de La terre comme soi-

même, Martin Kopp, doctorant en théologie, coordinateur du groupe climat de la Fédération 

protestante de France. 

 

· découvrir des grands témoins d’églises européennes engagées de longue date 
Gianni Fazzini, curé d'Altino (Venise) qui promeut la "Pastorale des nouveaux styles de vie, 

Pam Martin, d'A Rocha UK, représentante de Saint Jean à Levens (nord de l'Angleterre), 

église lauréate du projet Eco-church, qui a mis l'accent sur la vie spirituelle et la formation des 

enfants, 

Sylvain Durgnat, pasteur suisse (mise en place d'un projet jardin participatif et écologique, 

verger de maraude...) 

· découvrir l'outil (testé mi 2017 auprès de 10 églises locales) 
grâce à la présentation de l'éco-diagnostic et du site internet par Paul Jeanson, président d'A 

Roch France 

· échanger en atelier avec des Eglises ayant entamé une démarche. 

· découvrir des réalisations positives dans des églises ou communautés religieuses (potager 

solidaire, énergie, compost, ruches, contemplation naturaliste...) 

François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France et Mgr Feillet, évêque 

en charge de l'écologie à la conférence des Evêques de France sont intervenu pour conclure 

cette journée de lancement d'Eglise verte. 

La journée était organisée par Laura Morosini, chargée de projet du label Eglise verte. 

  

 

 

------------------------------ 

 * Plusieurs initiatives ont été prises dans d’autres pays, citons notamment :  

ECEN, European Christian Environmental Network www.ecen.org  

http://www.ephatta.com/
http://www.ephatta.com/
http://www.ecen.org/


Oeku en Suisse : www.oeku.ch/fr  

Eglises vertes au Canada : www.egliseverte-greenchurch.ca/vert/  

Live simply, émanation du CAFOD, organe catholique d’Angleterre : 

cafod.org.uk/Campaign/How-to-campaign/Livesimply-award  

EcoChurch, animé par A Rocha UK, anciennement EcoCongregation : 

ecochurch.arocha.org.uk  

* Chaque année, à partir du 1er septembre – premier jour de l'année liturgique orthodoxe – au 

4 octobre – fête de Saint François d'Assises, le saint patron des animaux et de l'environnement 

dans la tradition catholique – les Eglises sont appelées à participer à un "Temps pour la 

création". 

+ d'infos sur le site du Conseil oecuménique des Eglises (COE) 

Retrouvez les événements au niveau mondial, enregistrez aussi les événements que vous 

organisez pendant le temps pour la Création ! 

  

http://www.oeku.ch/fr
http://www.egliseverte-greenchurch.ca/vert/
http://cafod.org.uk/Campaign/How-to-campaign/Livesimply-award
http://ecochurch.arocha.org.uk/
http://www.oikoumene.org/fr/activites/le-souci-de-la-creation-et-la-justice-climatique/temps-pour-la-creation
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