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LE MOT DES REPRÉSENTANTS DES ÉGLISES

L’instauration d’un « label » dans l’Église est sans doute une première en France. Ce sera
même un label œcuménique ! Après la publication de l’encyclique Laudato Si ’’ sur
l’écologie intégrale du Pape François ; après sa mise en forme en 7 points bien concrets
pour mieux vivre notre quotidien dans une publication Pour de nouveaux modes de vie ?
du Conseil Famille et Société de la conférence des évêques de France ; voici un label pour
que nos paroisses puissent vérifier concrètement leurs pratiques.
Une liste de critères objectifs sera publiée à partir desquels nous pourrons gravir divers
échelons et évaluer nos progrès. Les repères que nous utiliserons ne sont pas destin és à
nous comparer les uns aux autres. Ils serviront surtout à mesurer ce qui s’améliore dans nos
paroisses, nos mouvements et services.
Souvenons-nous enfin, que si la planète a de quoi satisfaire les besoins de tous, elle ne
pourra jamais combler toutes nos envies.
Mgr Bruno Feillet
Évêque auxiliaire de Reims
Membre du Conseil famille et société de la CEF
en charge des questions écologiques
Stéphane OUZOUNOFF/CIRIC

Le protestantisme français s’engage sur la question des risques liés aux changements
climatiques et sur l’exigence de la sauvegarde de la création. En lien avec les autres
confessions chrétiennes en France, il soutient l’initiative lancée au niveau interna tional
créant le fameux « Label Église verte » et voulant promouvoir une prise de conscience à ce
sujet.
Pourquoi ?
L’Évangile de Jésus-Christ est adressé à l’Homme et à tout Homme, ici et au loin, et la
création toute entière est le lieu où résonne cette bonne nouvelle.
« Dieu a tant aimé le monde », affirme l’Evangile ! Assurés de cet amour, dans la confiance,
prenons nos responsabilités de citoyens du monde. Y compris dans le témoignage
quotidien de nos paroisses et de nos institutions ecclésiales !

François Clavairoly
Pasteur de l’Église protestante unie de France
Président de la Fédération protestante de France
Corinne SIMON/CIRIC
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Depuis près de trente ans, l’orthodoxie est engagée en faveur de la protection de
l’environnement naturel. Cependant, il ne peut y avoir d’engagement véritable sans une
conversion profonde de notre rapport au monde : servir plutôt que dominer, offrir plutôt
que consommer, préserver plutôt que détruire. Aujourd’hui, les questions écologiques sont
devenues un horizon indispensable de la recherche de l’unité des chrétiens. Aussi, la
création du « Label Église verte » participe d’un œcuménisme pratique par lequel nous
renforçons notre solidarité.
Pour reprendre les mots du Patriarche œcuménique Bartholomée : « L’homme traite sa
planète de manière inhumaine et impie précisément parce qu’il ne la considère plus comme
un don reçu d’en haut, comme un don reçu de Dieu. » Le « Label Église verte » nous aidera
aussi à reprendre conscience de ce don.
Son Éminence, le Métropolite Emmanuel, de France
Président de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes
de France
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L’ENGAGEMENT ÉCOLOGI QUE CHEZ LES CHRÉTIE NS

Dès les années 70, le Conseil Œcuménique exhorte les Églises à agir pour la planète et la
justice sociale. Les premières à s'engager en France ont été les Églises d'Alsace.
Dans les années 80, les Églises chrétiennes de toutes confessions prennent réellem ent
conscience que leur message traditionnel comporte depuis longtemps une dimension
écologique qui légitime une approche et une action spécifiquement chrétienne.
Une forte dynamique œcuménique est impulsée par le Conseil Œcuménique des Eglises
(COE) avec le programme Justice, paix et sauvegarde de la création et par le Conseil des
Conférences Épiscopales d'Europe (CCEE) et la Conférence des Églises européennes (KEK).
Ainsi, le thème « Sauvegarde et gérance de la Création » devient prégnant dans les
différents rassemblements œcuméniques depuis celui de Bâle (1989).
En Roumanie, à Sibiu, lors du troisième rassemblement œcuménique européen
en septembre 2007, les représentants des différentes Églises en Europe prennent la
décision de recommander « un temps pour la Création » aux Églises : « Nous

recommandons de réserver la période du 1er septembre au 4 octobre à la prière pour la
protection de la Création et la promotion de styles de vie durables faisant reculer notre
contribution négative au changement climatique . » Le 1er septembre marque le début de
l’année liturgique pour les Églises orthodoxes. Ce jour rappelle en particulier l’œuvre de
Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre marque quant à lui, pour les catholiques, la
fête de Saint François d’Assise, qui fut déclaré saint patron de l’écologie en 1979 par saint
Jean Paul II.
Au niveau européen on peut aussi évoquer l'European Christian Environmental Network
issu de la Conférence des Églises européennes, qui développe une riche et large platefor me
d'informations et de propositions d'actions pour les Églises.
Au niveau de la France, dans les années 2000 un « Collectif Chrétien Vivre Autrement »
lance des campagnes d'affichage et des kits relayés par les Églises locales, les médias et les
réseaux chrétiens.
Plus récemment, plusieurs initiatives à caractère œcuménique sont également prises : en
2012 le mouvement « Chrétiens Unis pour la Terre » à l’origine de plusieurs projets parmi
lesquels une prière autour de la création organisée une fois par mois dans les paroisses, en
2014 le « jeûne pour le climat » qui préconise un jeûne de solidarité et de sensibilisation le
premier jour de chaque mois ; les Assises Chrétiennes de l’Écologie organisées à Saint
Étienne. La mobilisation au niveau œcuménique atteint son point d’orgue autour de
différentes initiatives organisées conjointement en préparation de la COP21.
Du côté spécifiquement catholique, et suite à plusieurs interventions ponctuelles du
magistère, la publication de l’encyclique Laudato Si’ en 2015 constitue un événement
majeur. Au niveau de la France, la Conférence des évêques (CEF) travaillait déjà depuis
longtemps sur la question écologique à travers notamment la commission Justice et Paix et
l’antenne Environnement et modes de vie. Or l’encyclique va donner un nouvel élan à
l’engagement catholique sur ces questions. Un nouveau département est créé en 2015
appelé « Ecologie et société », qui a la mission d’accompagner la réception de l’encycliq ue.
Il va ainsi ouvrir une page « Laudato Si » sur le site de la CEF, initier une réflexion sur les
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modes de vie et sur la théologie de la création, et animer le réseau en voie de construction
des « référents diocésains à l’écologie intégrale ».
Du coté protestant, la Fédération protestante de France inclut le thème du développement
durable et du changement climatique dans sa réflexion et se mobilise dans le cadre de la
COP 21 (novembre 2015), publie deux ouvrages et crée une groupe Climat en son sein
(qui deviendra la commission Ecologie – Justice climatique en octobre 2017). Celui-ci
exhortera à plusieurs reprises le gouvernement à plus de justice climatique au niveau
national et international et promouvra une conversion écologique auprès de ses Eglises,
œuvres et mouvements à travers divers outils…
Avec l'Église protestante unie de France, le réseau « Bible et Création », développe et diffuse
des réflexions théologiques et pratiques, assure la promotion du « Temps de la création »,
et, organise des rencontres théologiques et thématiques.
L'European Christian Environmental Network issu de la Conférence des Églises
européennes (KEK), développe une riche et large plateforme d'informations et de
propositions d'actions pour les Églises.
L'association protestante A Rocha travaille de manière active sur le terrain pour la
préservation et la restauration de la nature et mène de nombreuses actions de
sensibilisation.
Dix ans après la mise en place du temps pour la création (1er septembre – 4 octobre) lors
du rassemblement œcuménique de Sibiu, les Églises chrétiennes en France ont décidé
d’inscrire le soin de la Création dans la durée en lançant un label « Église verte ».
Cet outil national est à disposition de toutes les paroisses et églises locales souhaitant
démarrer ou renforcer leur conversion écologique. Le label s’appuie sur les expériences
acquises dans divers pays (Suisse, Royaume unis, Canada, Allemagne...).
La genèse du label
La COP21 a dynamisé la mobilisation des chrétiens sensibles aux qu estions
environnementales et initié une démarche œcuménique qui s’est exprimée notamment par
la mise en place du Jeûne pour le climat, la publication de la brochure Habiter autrement
la Création , le succès des Assises chrétiennes de l’écologie - qui ont réuni 2000 chrétiens à
Saint-Étienne -, la célébration commune à Notre-Dame de Paris et la mobilisation de
nombreuses Églises et mouvements pour la COP21 (accueil des pèlerins, marches, remise
de 1,8 millions de signatures).
Cette mobilisation visait aussi à être un tremplin pour ensuite impliquer concrètement les
chrétiens, les paroisses et les communautés, qui sont aujourd’hui en attente d’une “suite”
et de propositions concrètes. De plus, la multiplication d’initiatives du Temps pour la
Création et, côté catholique, l’Encyclique Laudato Si’, ont rendu les communautés mures
pour des démarches durables.
Dix ans après la mise en place du temps pour la création (1er septembre – 4 octobre) lors
du rassemblement œcuménique de Sibiu, les Églises chrétiennes en Fra nce ont décidé
d’inscrire le soin de la Création dans la durée en lançant un label « Église verte ».
Cet outil national est à disposition de toutes les paroisses et églises locales souhaitant
démarrer ou renforcer leur conversion écologique. Le label s’ap puie sur les expériences
acquises dans divers pays (Suisse, Royaume unis, Canada, Allemagne...).
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LE LABEL « ÉGLISE VERTE »

Un éco-diagnostic en ligne
À partir de janvier 2018, le site egliseverte.org, proposera un éco-diagnostic en ligne pour
« se situer » et progresser d’année en année et une série de fiches pratiques.
L’éco-diagnostic a été testé en 2017 auprès de 10 églises pionnières et perfectionné pour
s’adapter à la diversité des communautés (urbaines, rurales, anciennes, modernes...).
Une série de ‘fiches pratiques’ (comment démarrer, mettre en place un compost, améliorer
nos déplacements, intégrer la création dans nos célébrations...) permettront de disposer de
‘boîtes à outils’ pour guider les communautés qui le souhaitent dans la mise en place des
projets, en s’appuyant sur des ‘retours d’expériences’.

L"éco-diagnostic" a pour objectif de permettre à chaque communauté de survoler les
différents domaines dans lesquels il est possible de mener des actions d'amélioration et
d’avoir une bonne connaissance de l’état des lieux (étape importante pour progresser ). Le
questionnaire est constitué de cinq domaines d'action :
-

Célébrations et catéchèse
Bâtiment
Terrain
Engagement local et global
Mode de vie

La réponse aux questions génère une attribution de points dont il est possible de consulter
le détail dans l'onglet "score".
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Ce score est matérialisé par des plantes bibliques : graine de sénevé, cep de vigne, figuier,
cèdre du Liban.
Un outil à destination des communautés
Le label « Église verte » est un outil à destination des paroisses/églises locales et peut aussi
être adapté à des œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens qui veulent
s’engager pour le soin de la Création.
Commencer est souvent le plus difficile, tant les enjeux sont immenses et les solutions
semblent complexes. Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d’aider une
communauté à démarrer ou à renforcer sa démarche, de l'accompagner dans sa
progression, d’afficher son engagement.
Le label n’est pas une fin en soi mais un outil d’encouragement et de progression. Il est à
renouveler chaque année.
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UN CHEMINEMENT EN 4 ÉTAPES

ÉTAPE 1
Constituer un groupe (même petit) pour mener la démarche. Celui -ci demande l’accord
des responsables de la communauté pour procéder à l’éco-diagnostic.
ÉTAPE 2
Remplir l’éco-diagnostic. Il permet à la communauté de prendre conscience de ce qu’elle
fait déjà et de commencer à discerner des actions à mettre en place.
ÉTAPE 3
Envoyer le diagnostic rempli à Église verte, en précisant les deux ou trois actions que vous
avez décidé de mettre en œuvre. Vous recevrez en retour le label à afficher précisant le
niveau atteint par la communauté et l’année au cours de laquelle il a été délivré.
ÉTAPE 4
Progresser en re-remplissant chaque année le questionnaire. Petit à petit vous définirez de
nouvelles actions à mettre en œuvre et franchirez les différents niveaux ci-dessous.
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DES ÉGLISES ENGAGÉES DANS LA DÉMARCHEPAROISSE CATHOLIQUE SAINT-GABRIEL (PARIS)

À la suite de l’Encyclique Laudato Si’ la paroisse Saint Gabriel, située dans le 20e arrondissement de Paris a
décidé de mettre en place un groupe de réflexion sur
le thème de la sauvegarde de la Création. Avec le
groupe « Vivre Laudato Si’ », les paroissiens mettent en
œuvre des actions concrètes pour prendre soin de la
Terre, comme leur « maison commune », et tentent de
transformer petit à petit les consciences et leur église
de Saint-Gabriel. Plusieurs chantiers ont déjà été lancés
(compost, ruches, atelier plantation, annuaire des
bonnes adresses).
TÉMOIGNAGE D’ANNE-SOPHIE SERRURIER, PAROISSIENNE DE SAINT-GABRIEL
« Je vais déposer mes épluchures de fruits et légumes dans le compost du jardin de ma
paroisse Saint-Gabriel tous les dimanches avant la messe. Et pourtant, cela ne m’aurait pas
traversé l’esprit il y a encore 2 ans. Aujourd’hui c’est une joie de ne plus g âcher ses déchets
et de partager cela avec le groupe de paroissiens qui s’est si vite constitué autour de ce
projet. Et pour mes enfants, c’est devenu si naturel qu’il leur semble ne jamais avoir
fonctionné autrement. Mais mettre en pratique, c'est compliqué ! Alors qu'avec le groupe
"Vivre Laudato Si’" qui ne cesse de s'agrandir (fédérant 70 personnes maintenant), chacun
apporte ses idées et talents et nous avançons ensemble. Cela nous a permis de participer à
une messe de la Création, de communiquer des gestes simples pour réduire son empreinte
carbone, de faire venir des intervenants sur le sujet de l'écologie, d'avoir un projet de
ruche…et c'est motivant de participer maintenant à cette dynamique à plus g rande échelle
avec le label Église Verte. ».
PAROISSE PROTESTANTE DE ROMANS (DRÔME)

TÉMOIGNAGE DE ROBIN SAUTTER, PASTEUR DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
L’aventure Église verte à Romans a démarré début
octobre 2016 par la mise en place d’un culte des
récoltes. Chacun était invité à déposer devant la table de
communion des fruits et de légumes de saison, si
possible issus de son propre jardin. Quant à la
prédication du jour, elle abordait directement la manière
dont nous habitons la terre. Ce culte fut un véritable
déclencheur : c’était la première fois dans cette paroisse
que les questions écologiques étaient perçues comme
un enjeu communautaire pour vivre l’Évangile et en témoigner.
L’étape suivante fut de saisir l’occasion de la projection au cinéma de Romans du film
« qu’est-ce qu’on attend ? » par une autre association et de l’annoncer largement. Le
lendemain une réunion était organisée au temple autour de cette même question : et nous,
qu’est-ce qu’on attend ? Une petite équipe motivée s’est alors mise en place pour, avec
l’aval et l’encouragement du conseil presbytéral, procéder au diagnostic Église verte,
proposé en version test. Cela nous a permis de mettre en place tout de suite deux premières
mesures : mettre fin à l’utilisation de la vaisselle jetable et organiser une caravane à vélo
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pour se rendre à la fête de paroisse. Pour l’année 2018 le diagnostic va nous aider à
discerner deux nouvelles mesures à prendre : beaucoup d’idées sont soulevées mais leur
transformation en volonté partagée par toute la communauté prend du temps.

JARDIN PARTAGÉ DE L’INSTITUT ORTHODOXE SAINT-SERGE (PARIS)

Situés à Paris, au Nord du parc des Buttes-Chaumont, se trouvent une église et un institut
de théologie orthodoxe. Avec l'accord de la communauté, le jardin est en cours de
rénovation par un collectif de jardiniers (hommes et femmes) fonctionnant sur le mo dèle
d'un jardin partagé, ouvert à tous. Pas de parcelles individuelles mais des projets définis en
commun. Seule différence avec un jardin partagé classique, ce jardin a une histoire ! Des
arbres, des arbustes, des parterres ont été implantés...puis quelque peu abandonnés. Il s'agit
donc aussi d'un jardin mémoire où des jardiniers remettent leurs pas dans ceux des anciens
jardiniers.
Des réalisations concrètes
Accessibilité du jardin à tous (aménagements réalisés en ce sens) ; carré de plantes
aromatiques et médicinales (« Carré de VIllis ») inspiré par la liste des plantes contenue dans
le capitulaire De Villis de Charlemagne ; création
d’un compost ouvert au public extérieur ;
enrichissement du patrimoine végétal en laissant les
feuilles tombées des arbres en place pendant
l’hiver ; libre pousse de « plantes compagnes »
(telles que définies par l' ethno- botaniste Pierre
Lieutaghui.) qui étaient autrefois cultivées ou
utilisées comme remède. Source : http://jardinsaintserge.fr/
D’autres initiatives en France…


Paroisse Protestante de Haguenau (Bas Rhin)

Mise en œuvre des actions positives pour la Création en diminuant l’empreinte
environnementale, en contribuant ainsi à limiter le réchauffement climatique.


Paroisse Notre-Dame de Cholet (Maine-et-Loire)

L’appel à mettre en œuvre concrètement les messages de l’encyclique Laudato Si’ a séduit
l’équipe d’animation paroissiale de la paroisse Saint -Pierre-Notre-Dame qui s’engage dans
la première étape. Un groupe de paroissiens s’est ainsi constitué qui mènera la démarche,
et procédera à l’éco-diagnostic.

N’hésitez pas à entrer en relation avec les contacts presse des différentes confessions afin
d’interviewer ces personnes et obtenir des photographies pour illustrer vos articles.
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LES INSTANCES PARTIES PRENANTES DU LABEL

Le label Église verte est porté par :






Le Conseil d’Églises chrétiennes en France, www.unitedeschretiens.fr
La Conférence des évêques de France, www.eglise.catholique.fr
Assemblée des évêques orthodoxes de France, www.aeof.fr
La Fédération protestante de France, www.protestants.org

Il est soutenu par :




Le CCFD-Terre solidaire, www.ccfd-terresolidaire.org
Le Ceras, www.ceras-projet.org
Le Secours catholique, www.secours-catholique.org/

La mise en œuvre a été confiée à




A.V.E.C, Accompagnement Vers une Ecoresponsabilité Chrétienne
Voir www.conversionecologique.fr
A Rocha, une association chrétienne internationale pour la conservation de la
nature, www.france.arocha.org/fr/

UNE QUÊTE POUR L’UNI TÉ DES CHRÉTIENS

Chaque année, le principal temps fort œcuménique
demeure la « Semaine de prière pour l’unité
chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des
chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier.
Un comité international – composé de représentants
du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens (Rome) et de la commission Foi et
Constitution du Conseil œcuménique des Églises
(Genève) – publie chaque année un document sur un
thème préparé par un groupe interconfessionnel d’un
pays. Il propose un thème biblique, un schéma de
célébration œcuménique et des prières quotidiennes.
Chaque année, le CÉCEF propose une destination aux
collectes qui ont lieu lors des célébrations de la
semaine de prière pour l’unité chrétienne. Cette
année c’est le soutien à la mise en place du
label « Eglise verte » qui a été choisi.

13

