
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilan Église verte 2018 
 
Dans l’élan de l’accord de Paris sur le climat et de l’encyclique Laudato Si’, le label Église verte a été lancé 
en septembre 2017. Cet outil de conversion écologique, fruit d’une coopération oecuménique, encourage les 
églises, paroisses, communautés chrétiennes à réduire leur empreinte écologique et à vivre un rapport 
transformé à la création.  
 
 

ETAT DES LIEUX DES COMMUNAUTÉS LABELLISÉES  
 
Alors qu’au moment du lancement (2017) l’objectif fixé était de 100 paroisses la première année, à la fin de 
l’année 2018, 208 communautés ont entrepris la démarche. 

● 70 % sont catholiques,  
● 30 % luthéro-réformées,  
● 9 % évangéliques,  
● 1 % orthodoxes ou œcuméniques. 

 
60% de ces communautés ont déjà reçu le label, les 
autres sont en cours de validation. 
 
Les communautés atteignent des “niveaux” en fonction 
de l’avancement de leur démarche. Aujourd’hui la 
répartition des communautés est la suivante : 

● 66 graine de sénevé (démarrage) 
● 39 lis des champs (éco-diagnostic réalisé et 

projet d’actions) 
● 11 cep de vigne (2 domaines à 25% et 2 à 

50%) 
● 16 figuier (3 domaines dépassent 50% et un à 

75%) 
 
75% des communautés sont des églises et paroisses mais il y a aussi 17 monastères et lieux d’accueil ; 14 
évêchés et Maisons diocésaines ; 5 mouvements jeunes ; 7 établissements scolaires ; 9 associations.  
Des contacts sont en cours avec des églises dans d’autres espace géographiques : Suisse, Pays-Bas, 
Portugal, Afrique, Canada. 
 
Des groupes de travail sont envisagés pour étudier l’adaptation du label à des réalités autres que les 
paroisses : les aumôneries de jeunes, l’Enseignement Catholique, les monastères, les congrégations 
apostoliques et les familles. 
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BILAN DES ÉVÉNEMENTS 2018 
 
Un temps fort de l’année 2018 a été le Temps pour la création. 
A cette occasion ont été produits divers outils : une affiche type 
personnalisable (plusieurs paroisses l’ont appréciée et reprise) et 
une fiche pratique renvoyant aussi aux propositions du CECEF, 
newsletter spéciale en juin.  
 
Cette campagne a permis des retours, ainsi  nous avons eu 
connaissance d'une 50aine d'événements (célébrations, 
conférences, sorties nature, temps œcuméniques) répartis dans 
toute la France.  
 
Deux événements ont été spécifiques :  

❖ à Lyon avec une célébration conjointe de St Pothin et de l’Église protestante unie de la Rive gauche 
qui ont fêté ensemble les « un an d'Église verte »  

❖ à Paris avec une célébration présidée par l’archevêque Mgr Aupetit et l’allocution d’un représentant 
de l’AOEF (Constantin Vetochnikov) et du Conseil de la FPF (Isabelle Veillet). La journée s’est 
poursuivie par un repas partagé et a rassemblé des représentants d’une 20aine d'églises engagées 
ou intéressés de Paris et périphérie. 
 

 
FORMATIONS ÉGLISE VERTE 2018 
 
Deux types de formations ont été proposées en 2018  

● Une formation Ambassadeurs et ambassadrices Église verte 
Un séance sous forme de Webinaire depuis la Conférences des évêques de France et une en présentiel à 
l’Institut protestant de théologie en mai 2018. Une vingtaine de personnes ont participé en vu d’un 
engagement ponctuel ou suivi. Une charte leur sera proposée pour consolider leur engagement début 2019. 

● Une formation Connaître Prier Agir de 4 jours aux Courmettes, plutôt destinée aux animateurs Église 
verte. Une 10aine de personnes ont participé. La session comprenait des ateliers sur Eglise verte, des 
parcours théologiques, des ateliers en nature et un focus sur l’énergie. 
 
 
PRÉSENTATIONS ÉGLISE VERTE 2018 

 
Les membres du comité de pilotage et les chargés de projet ont été appelé pour de nombreuses 
interventions sur Eglise verte dans des paroisses, des communautés, des colloques et des médias.  
Quelques événements sont à noter plus particulièrement : Journée Ecologie de la Vie, journée Alliance 
Biblique Française, European Christian Environnemental Network, marches climat, etc... 
 
Église verte a constitué un fichier de 800 personnes inscrites à la newsletter saisonnière (une par 
trimestre). Les trois premières ont été envoyée en juin, septembre et décembre et sont consultables en ligne 
dans la rubrique actualités. 
 
Le compte Facebook créé fin 2017 et animé par Robin Sautter compte 900 abonnés. Un compte twitter a 
également été ouvert courant 2018. Il est géré par Estelle Grenon (ancienne coordinatrice COP21 et active 
dans l’Église verte d'Asnière) en lien avec Laura Morosini. 
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FONCTIONNEMENT 
 
En 2018 le Comité de pilotage, structure d’orientation du label s’est réuni 6 fois dont trois journées de 
séminaire et trois conférences téléphonique. 
Un point hebdomadaire a aussi lieu entre les chefs de projet CEF et FPF et les deux chargés de projet qui 
travaillent à mi-temps sur la diffusion et le développement d'Église verte : Frédéric Baumann pour A Rocha et 
Laura Morosini pour AVEC. 
 
Composition du Comité de pilotage, partiellement renouvelés en 2018 : 
Conférences des Évêques de France (Elena Lasida) ; Fédération Protestante de France (JP Charlemagne et 
Robin Sautter) ; AEOF (Constantin Vetochnikov) ; CCFD-Terre Solidaire (Emilie Guet) ; CERAS (Helène 
Noisette) ; Pierre Piton (diocèse d’Angoulême - référent diocésain à l’écologie intégrale) ; Secours catholique 
(Emilie Johann).  
Remerciements aux membres du Copil actifs en 2017/2018 Philippe Vachette (référent diocésain de Savoie) 
pour son aide précieuse à l’élaboration des fiches, à la stratégie de participation des communautés et aux 
échanges avec le Cèdre ; à Martin de Lalaubie (Ceras) qui a permi une superbe nouvelle version du site 
internet et à Anne-Christelle Febbraro (CCFD-Terre Solidaire) qui a été importante pour le lancement et pour 
l’animation des séminaires. Bravo aussi à Paul Jeanson pour sa créativité et la première conception du 
projet. 
 
BILAN FINANCIER 
 
Entre 2017 et 2020, des participations institutionnelles permettent le lancement du label. Le projet initial 
prévoit un remplacement progressif des institutions par les communautés engagées. 
 
Fin 2018, 32 Communautés labellisées ont participé financièrement, le montant des contributions s’élèvent à 
7800€ soit en moyenne 250€ par communauté. Ont répondu à l’appel à parrainage fin 2017 : la Congrégation 
des Auxiliatrices, le Cèdre, la communauté de Caulmont, Oeco Eglise et environnement. 
Le label remporte un beau succès mais la France compte plus de 10 000 communautés, il a donc toujours 
besoin de trouver des soutiens tant pour le fonctionnement que pour le développement de nouveaux projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*le temps salarié nécessaire pour l’animation de réseau a été de deux mi-temps pendant six mois sur 2017, deux mi-temps sur toute l’année 2018 et un passage à 3 
mi-temps est prévu courant 2019 
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