Lettre d’engagement Ambassadeurs & Ambassadrices Église verte
L’association & le contexte
Église verte est une association loi 1901 qui délivre un label. Elle assiste les communautés
chrétiennes de toutes dénominations à s'engager dans une démarche de conversion écologique et
valorise leurs engagements à travers une labellisation à plusieurs niveaux. La densité des
communautés labellisées rend nécessaire une dynamique de terrain, à l’échelle départementale.

Ma mission
En tant qu’ambassadeur/ambassadrice Église verte, je m’engage, à l’échelle de mon département
et dans la mesure de mes moyens, à faire connaître, faire comprendre et stimuler l’engagement de
paroisses et communautés chrétiennes dans cette démarche de conversion écologique
communautaire.
Je ferai de mon mieux pour répondre aux sollicitations locales, qu’il s’agisse de présentations en
ligne ou en présence, réunions, stands... et pour les susciter, par exemple en prenant des nouvelles
des communautés.
Je mettrai en lien les communautés Église verte du département, si elles souhaitent profiter des
expériences des autres et je pourrai également participer à l’organisation d’événements communs.
Je veillerai à faire connaître aux animateurs les retours qui me seront fait sur le label et les solliciterai
en cas d’indisponibilité.

Le périmètre de la mission
Je suis disponible à l’échelle de mon département, auprès des communautés catholiques,
orthodoxes, protestantes, dans une logique œcuménique, pour une durée de 2 ans renouvelable. S’il
y a plusieurs ambassadeurs, j’agirai en concertation avec eux. Si je le souhaite, je peux m’impliquer
sur plusieurs départements, le cas échéant en coordination avec les ambassadeurs de ce
département. Je peux m’engager sur des présentations à l’échelle du pays / du consistoire, qui me
permettront de présenter le label à plusieurs paroisses en même temps.

Mes contacts & ma formation
Je suis disponible pour répondre aux sollicitations de présentation du label : pour cela, j’accepte soit
que mon adresse mail figure sur la page Ambassadeurs du site Egliseverte.org, soit j’active la boîte
mail départementale créée par l’association et je la consulte régulièrement.
En tant qu’ambassadeur, j’aurai accès à des données : celles des communautés labellisées de mon
département et des personnes qui me contacteront. Je m’engage à utiliser ces données
uniquement dans le cadre du label, dans un but non commercial.
Je participe à un webinaire de formation initiale. Une fois devenu ambassadeur, je participe si
possible aux webinaires d’échanges ou de formation continue, organisés tous les deux mois à un
créneau fixe. L’association propose une rencontre annuelle à ses ambassadeurs. Je préviens
l’équipe nationale si j’arrête mon engagement.

Les ressources à ma disposition
L’animatrice nationale du réseau ambassadeurs (Juliette Maupas) est disponible pour toute
questions L’association met à ma disposition, en plus des ressources du site Internet Egliseverte.org,
les outils suivants, qui peuvent être conservés à la maison diocésaine ou envoyés sur demande :
 Cartes de visites, prospectus
 1 gilet vert
 1 dossier partagé en ligne, avec diaporamas de présentation, logos, brochures, vidéos.
 1 adresse email départementale @egliseverte.org si je le souhaite
 1 liste des ambassadeurs et des contacts utiles
 A emprunter ou faire imprimer : expo, roll-up, bâche ou toile pour stands et présentations

