
Assemblée des communautés
Samedi 5 juin 2021 de 14h30 à 16h30

"Faire connaissance et s’encourager"



Bienvenue !

Quelques indications techniques

- se renommer avec votre nom et le numéro de votre département  ou 

“A - Prénom Nom” pour les animateurs des temps en groupe

- coupez vos micros (pour éviter les bruits parasites)

- coupez votre vidéo si besoin en plénière (soulager la bande passante)

- utilisation modérée de l'espace de discussion

- 250 personnes ou groupe ont prévu de se connecter



Ordre du jour

14h30 Plénière d’ouverture - Prière et présentations

14h50 Temps en groupes - “Avancer avec les restrictions sanitaires”

15h20 Plénière - Retour, présentation d’initiatives et annonce du temps suivant

15h40 Temps en groupes - “Temps pour la Création”

16h10 Plénière de clôture - Retour, présentations, prière



Le label en 2021

Croissance des communautés

Ambassadeurs

Déclinaisons

Partenariats

Base de données



Présentation du bureau



Présentation de l’équipe



Rapport financier 2020



Budget prévisionnel 2021



Plénière - Retour, initiatives



Temps en groupes : avancer avec les 
restrictions sanitaires

- Vous allez maintenant être redirigé vers des salles de  groupes afin  d’

échanger sur la thématique “Avancer avec les restrictions sanitaires”

Temps d’échange : 30 min

- Pour accéder à votre groupe, cliquez sur le bouton qui va s’afficher 

dans votre fenêtre Zoom



Plénière - Initiatives
Eglise évangélique libre de Castres



Plénière - Initiatives
Eglise protestante unie de Courbevoie
Une histoire oecuménique de poules et de potirons, d'anges et de rats, de 

croissance dans le confinement



Plénière - Initiatives
Eglise protestante unie de Courbevoie
Une histoire oecuménique de poules et de potirons, d'anges et de rats, de 

croissance dans le confinement



Plénière - Initiatives
La nature reste ouverte !
Bénédiction du jardin à la paroisse Bienheureux Charles de Foucauld à Nancy (54)

Balade contemplative par la Paroisse St Jean XXIII de La Roche sur Yon (85)



Plénière - Initiatives
Expositions

Exposition “S’émerveiller” (dix tableaux 

illustrant les propos de  Laudato Si')  à 

Rosheim, communauté de paroisses du 

Rosenmeer (67)

Source: Dernières nouvelles d'Alsace

Extraits de Laudato Si’ et photos de 

Yann Arthus Bertrand à la paroisse 

Saint-Jean XXIII à Dijon (21)



Plénière - Initiatives
Divers

Engagements 2021 

du Pôle Jeunes 

de l'Evêché d'Evry (91)

Changement des ampoules 

à la paroisse Paroisse Saint Laurent - Saintes Marie (37)

Construction de nichoirs 

à la Paroisse Notre Dame 

du Gimontois (32)



Plénière - Exposition Église verte

Temple de Vallon Pont d’Arc, été 2020
Photo : Le Dauphiné



Temps en groupes : Temps pour la 
Création



Temps en groupes : Temps pour la 
Création

- Vous allez maintenant être redirigé vers des salles de groupes afin  d’

échanger autour du Temps pour la Création

Temps d’échange : 30 min

- Pour accéder à votre groupe, cliquez sur le bouton qui va s’afficher 

dans votre fenêtre Zoom



Plénière - Cartes
Communautés et ambassadeurs



Plénière - Présentation des gilets

Vincent Boisot



Plénière - Les futurs autocollants



Plénière - Le fanion



Prière de fin

Merci pour votre participation, à tout à l’heure pour l’Assemblée Générale !



Assemblée générale

Samedi 5 juin 2021 de 17h30 à 19h



Ordre du jour

17h30 Prière d’ouverture

17h35 Rapport moral et d’activité (Elena Lasida et l’équipe)

17h45 Questions- clarifications

17h50 Rapport financier 2020 (JP Charlemagne- gestion par A Rocha) 

18h00 Budget prévisionnel : présentation et vote 

18h10 Règlement intérieur : présentation et vote

18h20 Orientations et perspectives

18h30 Echanges

18h50 Conclusion par les co-présidents



AG et VOTANTS

L’Assemblée générale de l’association Eglise verte est constituée 
de :

- Membres de droit  : 
- Président de la CEF, 
- Président de la FPF, 
- Président de l’AOEF

- Membres de référence : 
- A Rocha,

- Ceras 
- CCFD-Terre solidaire, 

- Chrétiens unis pour la terre
- Réseau des référents à l’écologie intégrale

- Secours catholique
- un représentant du CECEF

Les communautés Eglise verte, l’équipe salariée et le comité 
d’expert ne prennent pas part aux votes.



RAPPORT MORAL ET 
ACTIVITE

Croissance des communautés

Ambassadeurs

Déclinaisons

Partenariats

Base de données



RAPPORT MORAL ET 
ACTIVITE

Croissance des communautés

Nouvelles inscriptions au label par année

Types de communautés labellisées



RAPPORT MORAL ET 
ACTIVITE

69 ambassadeurs

Kit de communication
Ambassadeurs



RAPPORT MORAL ET 
ACTIVITE

Eglise verte associations
Eglise verte monastères

Eglise verte familles

Déclinaisons



RAPPORT MORAL ET 
ACTIVITE

Déclinaisons “jeunes”



RAPPORT MORAL ET 
ACTIVITE

Enseignement catholique
Collège des Bernardins

Carême CCFD 2021
Pelerin : livret 12 idées neuves

Le grand Kiff

Partenariats



RAPPORT MORAL ET 
ACTIVITE

Base de données
(visite guidée)



Rapport financier 2020



Rapport financier 2020

TABLEAU



Rapport financier 2020



Budget prévisionnel 2021



Budget prévisionnel 2021



Règlement intérieur

Fonctionnement du label

Fonctionnement de la structure

Liste des membres de référence

Précisions sur les modes de communication 

Allier légèreté, efficacé et respect des personnes 
(Conv coll Eclat)



PROJETS
Croissance des communautés :

objectif 1500 communautés en 2023

Compléter, former, animer le réseau des ambassadeurs

Base de données :
passer à l’usage direct de la base de donnée par les communautés

Déclinaisons : 
Tests  2021 et 2022

Lancements courant 2022-2023

Nouveau site  : 
intégrant les déclinaisons et les ambassadeurs

Partenariats et approfondissement :
Travail sur l'énergie avec les référents diocésains, le Cèdre et probablement 

l’Ademe
Travail sur la Fresque du climat avec les référents diocésains et CUT

Poursuite du travail avec l’enseignement catholique, les Bernardins, le Grand Kiff,  
le CCFD... 









Données masquées





Temps pour la Création



Temps pour la Création 2017 : 
Lancement d’Eglise verte - 
conférences théologiques et et ateliers



Temps pour la Création 2018 : 
Journée de célébration et d’ateliers avec 5 
communautés labellisées et 15 intéressées



Temps pour la Création 2019 : 

52 minutes disponible sur VODEUS.TV



Temps pour la Création 2020 
Dizaines d’initiatives

Célébrations en plein air

Expositions

Ateliers d’auto-description proposés par Bruno Latour

Conférences-débats avec des intervenants Eglise verte ou d’autres

Ateliers pratiques (reparations, fabrication de produits zéro déchets...)

A minima...intentions de prière


