Rapport d’activité pour
l’Assemblée Générale
du 5 juin 2021
Etat des lieux des communautés labellisées
Début 2021, plus de 550 communautés
avaient entrepris la démarche dont :
● 77% sont catholiques
● 22% sont protestantes
● 1% sont orthodoxes ou oecuméniques
Sur l’ensemble de ces communautés, 77 % des
communautés ont reçu le label, les autres sont en
cours de validation.
Les niveaux des communautés engagées sont :
● 23 % graine de sénevé
● 28 % lis des champs
● 16 % cep de vigne
● 7 % figuier
● un cèdre du Liban
Nouvelles inscriptions au label par année : malgré les restrictions sanitaires, les inscriptions au
label se sont poursuivies. L'augmentation du nombre de communautés ne s’est infléchie que de
25% par rapport au rythme de 2019.

La plupart des communautés (68%) sont des églises et paroisses (en baisse de 7 points
par rapport à 2019). Les autres types de communautés sont en hausse. 17 monastères et 40
communautés religieuses sont labellisées. Il y a également 24 lieux d’accueil ; 39 évêchés et
maisons diocésaines ; 10 mouvements de jeunes ; 30 établissements scolaires et 21 autres
structures non catégorisées.
Pour répondre à cette diversification croissante des types de communautés labellisées, des
déclinaisons émergent. Le but est de proposer un éco-diagnostic et des niveaux de labellisation
plus ajustés. Les versions dédiées aux jeunes ont été lancées et sont décrites ci-après. Les
déclinaisons monastères, associations, familles et congrégations sont en cours d’élaboration (voir ci
après).
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Développement du réseau ambassadeur (janvier à mai 2021)
Dès 2018, l’équipe du label Église verte a formé plusieurs personnes à présenter le label Église
verte, lors de formations Ambassadeurs reconduites en 2019. Ce réseau est resté informel jusqu’au
recrutement d’une salariée pour le relancer et l’animer en janvier 2021. Effectivement, le
développement du label et le nombre de communautés intéressées partout en France rend
nécessaire une dynamique de terrain, qui ne peut être assurée par le bureau et l’équipe seuls.
De plus, depuis 2019, de nombreux diocèses ont un référent (et une équipe) à l’écologie intégrale.
La mission d’ambassadeur a été formulée dans une lettre d’engagement et les premières formations
en ligne ont eu lieu en mars 2021. A la suite de celles-ci, 65 ambassadeurs se sont enregistrés. La
répartition géographique est encore inégale : 48 départements sont couverts, dont 16 départements
qui comptent 2 ambassadeurs ou plus. Les ambassadeurs ont présenté le label à de nouvelles
communautés, à la radio, lors de journées diocésaines, ont aidé des communautés à entrer dans le
processus de labellisation, ont lancé des réseaux départementaux œcuméniques pour les
communautés labellisées… Des débuts très encourageants, qui laissent présager un bel avenir à
cette dynamique de terrain, d’autant plus que de nouveaux ambassadeurs vont être formés en juin
2021.

Phase de test des déclinaisons Pollen et Jeune (mai 2021)
Pollen : un groupe de travail a élaboré une déclinaison destinées aux lycéens et collégiens, dont la
phase de test a démarré à l’automne 2020, avec une entrée progressive des groupes au fil de
l’année. Une jeune femme en service civique accompagne ces groupes de février à juillet. Le test se
terminera en juin avec une dizaine de groupes actifs. Cela permettra au groupe de travail de
retravailler ce projet et de proposer une version définitive à la rentrée 2021.
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, les groupes participants ont réussi à garder un
certain dynamisme, en mettant en place des actions à la fois entre jeunes et également avec leur
paroisse/église.
Jeunes : cette déclinaison destinée aux étudiants n’a pas été épargnée par la pandémie. Un seul
groupe a pu rejoindre la phase test, la plupart des aumôneries ayant cessé leurs activités. Le test est
donc décalé à la rentrée prochaine : démarrage en septembre et fin de test en mars 2022.
Pendant ce temps, l’accent est donc mis sur la communication notamment via le nouveau compte
Instagram d'Église verte. L’idée étant de pouvoir encourager des aumôneries, groupes de
jeunes à connaître le lien entre écologie et foi, à découvrir le témoignage d’autres jeunes (ou moins
jeunes) puis à agir concrètement via la démarche Église verte Jeunes.

Avancées dans les déclinaisons Église verte en cours de
préparation (mai 2021)
Associations : un groupe de travail composé de représentants d’un membre de référence
(Secours catholique), d’un parrain (le Cèdre) et de la Fédération de l’entraide protestante a élaboré
une adaptation de l’écodiagnostic aux associations, petites ou grandes avec 3 niveaux possibles
d’engagement, selon leur taille et leur avancement. Le lancement de la phase test a démarré en
mars 2021 et une réunion de bilan sera réalisée fin juin 2021. Suivront l’analyse des retours de
cette phase test en vue de l’élaboration de la version définitive.
Familles : un groupe de travail s’est réuni depuis plus d’un an et a élaboré une adaptation
ambitieuse de l'éco-diagnostic avec 6 domaines et 3 sous-domaines. Chaque sous-domaine est
abordé sous un angle triple : diagnostiquer, discerner, décider.
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Cette particularité prévoit des temps de réunion et d’échange dans chaque famille et sur chaque
thème. Une chargée de mission va consacrer un jour par semaine à la finalisation de cet outil et à la
préparation de la phase test dans les mois à venir.
Monastères : un groupe de travail composé de 6 membres de monastères a élaboré un
éco-diagnostic adapté aux communautés monastiques. L’accent y est mis sur l’accueil, la
production artisanale et des “questions ouvertes”, favorisant la réflexion. Le lancement de la phase
test a été réalisé le 31 mai avec la participation 24 monastères dont 2 qui participaient déjà à la
démarche Église verte.
Congrégations : un groupe de 15 religieux et religieuses travaillent depuis décembre 2020 pour
élaborer un document à l’attention des congrégations apostoliques. Ce document reprend, pour
chaque thématique de l'éco-diagnostic, quelques éléments d’information, des questions ouvertes
pour dialoguer et discerner en communauté et des questions fermées et quantifiables pour la
labellisation éventuelle. Ce document devrait être finalisé en juillet et des communautés testeront la
démarche à partir de septembre prochain.

Partenariats
➢ Un partenariat avec l’Enseignement catholique et Bayard presse a démarré afin
d’élaborer un outil élaboré qui sera proposé largement aux lycées en 2022.
➢ Un partenariat a été mis en place avec le Collège des Bernardins afin de relayer
l’exercice “Où atterrir après la pandémie” auprès des communautés en mai 2020 et pour le
temps de la création 2020.
➢ Un autre partenariat a consisté à co élaborer le Guide de Carême du CCFD qui a relayé
plusieurs outils Église verte : texte de réflexion, videos, lancement d’une démarche, balade
ecospirituelle…
➢ Un partenariat avec Le Pelerin magazine a étoffé un Cahier spiritualité avec 12 idées
neuves pour une conversion écologique dont plusieurs milliers d’exemplaires sont à la
disposition d'Église verte.
➢ Un autre partenariat a été mis en place avec RCF pour la Saison de la création 2020 qui a
donné lieu à plusieurs émissions cohérentes, ainsi qu’avec Radio Présence qui a conduit
Église verte à animer 50 chroniques hebdomadaires.

Transfert des données vers une base dédiée
De façon à centraliser, optimiser et sécuriser la gestion des données des communautés un projet de
développement d’une base de données en ligne a commencé fin 2020 (fournisseur : Scolana).
L’outil permettra à terme d’enregistrer toutes les informations des communautés (profil de la
communauté, contacts, résultats des éco-diagnostics, comptes rendus, etc…), de servir à la gestion
du réseau Église verte et de réaliser des bilans et statistiques plus facilement. L’inscription et la
saisie des éco-diagnostics seront à terme réalisés par les communautés directement dans la base de
données en ligne, par l’intermédiaire d’une interface depuis le site Internet d'Église verte.
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Rapport financier 2020
Le rapport financier 2020 fait apparaître un relatif équilibre des finances.
On note une baisse de recettes de 35% par rapport à 2019. Nous nous attendions à une baisse des
recettes du fait du retrait de l’un des financeurs qui ne s’était engagé que sur les 3 années de
lancement, tout en espérant une compensation par une augmentation de la contribution des
Communautés labellisées, ce que l’année 2020, très particulière, n’a pas permis.
Cette difficulté a depuis été résolue grâce à un effort des partenaires, à l’emprunt en fin d’année
(nous remercions Justice et paix France) et à l’obtention d’un nouveau financement pour les années
2021-2022 et 2023. En effet, Eglise verte n’est pas du tout en situation de stabilité mais de forte
expansion avec 120 nouvelles communautés et des déclinaisons en cours d’élaboration, ce qui a
provoqué une activité croissante.
L'animation et la production de contenus est le gros poste, les autres dépenses et frais ayant été
contenus au maximum.

Budgets prévisionnel et réalisé - Exercice 2020

Recettes prévues et réalisées - Dépenses réalisées - Exercice 2020
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