Bilan de l’année 2021
L’année 2021 a été une année de croissance et de consolidation pour Église verte. 183 nouvelles
communautés ont été accueillies, l’équipe nationale a été constituée, avec désormais un statut
associatif propre (co-présidence par les trois présidents des confessions chrétiennes), un local, trois
salariées. Afin d’améliorer le suivi des communautés, un travail important a été consacré à la mise
en place d’une base de données.
Un chantier important de développement a concerné l’adaptation d’Église verte à des réalités
ecclésiales différentes : jeunes, familles, associations, monastères, congrégations. Ce travail, encore
en cours, sera poursuivi et rendu public en 2022. Enfin un réseau d’ambassadeurs Église verte a été
formalisé et nourri par une série de formations.

Etat des lieux des communautés labellisées
Au 31 décembre 2021, plus de 740 communautés
avaient entrepris la démarche dont :
● 80,7 % de catholiques
● 17,8 % de protestantes
● 1,5 % d’orthodoxes ou œcuméniques
La part des catholiques n’a cessé de croître ces dernières
années (ils étaient 73,5 % début 2020).
Sur l’ensemble de ces communautés, 78 % des communautés
ont reçu un niveau de label (taux constant), les autres sont en
cours de validation ou en phase test (voir déclinaisons).
Les niveaux des communautés engagées sont :
● 25,9 % Graine de sénevé (niveau initial, constitution d’une équipe et inscription)
● 27,9 % Lis des champs (éco-diagnostic rempli, plan d’actions, rendez-vous d’accueil)
● 17 % Cep de vigne (idem avec 2 jauges de l’écodiagnostic à 50% et 2 à 25%)
● 7,1 % Figuier (idem avec 3 jauges de l’écodiagnostic à 50% et 1 à 75%)
● un Cèdre du Liban (idem avec toutes les jauges à 75%)
Nouvelles inscriptions au label
par année : malgré la pandémie, les
inscriptions au label se sont
poursuivies. En 2020 (159 inscrits),
une diminution des débuts de
démarche est visible, comparé à
l’année 2019 qui comptabilise 207
démarrages.
En
2021,
l’augmentation des inscriptions de
nouvelles communautés a repris :
183 entrées en démarche.
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La plupart des communautés (66.7%) sont des églises et paroisses (ce taux qui avait
tendance à baisser régulièrement s’est stabilisé en 2021). Actuellement, les communautés engagées
comptent également 27 lieux d’accueil, 42 évêchés et maisons diocésaines, 32 établissements
scolaires et 23 autres structures non catégorisées.
Pour répondre à la 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. La version dédiée aux adolescents a été lancée ; les déclinaisons jeunes, monastères,
associations, familles et congrégations sont en cours d’élaboration (voir ci après).

Développement du réseau ambassadeurs
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.
Des formations initiales ont été proposées, ainsi
que des formations thématiques : œcuménisme,
Temps pour la Création, Fresque du climat,
déclinaison jeunesse Pollen d'Église verte. En
décembre 2021, 75 ambassadeurs s’étaient
engagés, couvrant 52 départements, dont 20 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, organisé des
journées de rencontre oecuméniques…
Des débuts très encourageants, qui laissent présager un bel avenir à cette dynamique de terrain, à
la fois dans l’engagement de nouvelles communautés et la création de liens entre communautés
labellisées.

Déclinaisons jeunesse
Pollen : un groupe de travail a élaboré une déclinaison destinées aux lycéens et collégiens, dont la
phase test a démarré à l’automne 2020, avec une entrée progressive des groupes au fil de l’année.
Une service civique accompagnait ces groupes de février à juillet. Le test s’est terminé en juin avec
14 groupes actifs, qui a permis au groupe de travail de faire le bilan de ce projet et de proposer une
version définitive à la rentrée scolaire 2021. Le fonctionnement de la déclinaison n’a pas changé :
Pollen se vit comme un projet d’année, autour de 5 thèmes (spiritualité, locaux et matériel,
alimentation, activités d’éducation à l’écologie, mobilité). 2 sont à choisir pour l’année.
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Pour chacun des thèmes, le travail commence
par un éco-diagnostic sur les pratiques du
groupe, continue avec des actions à choisir en
groupe et intègre un partage avec la paroisse
(ou la communauté dans laquelle le groupe est
inséré).
La déclinaison a été lancée officiellement le 18
septembre 2021, avec la remise du prix du
Challenge, concours récompensant les plus
belles réalisations, à l’aumônerie Cassignol-La
Benatte (Bordeaux). Une formation en ligne a
été dispensée aux ambassadeurs en novembre
2021. En décembre 2021, 12 groupes étaient
inscrits. Informations et inscription ici.

Photo (Sophie Weber) : remise du prix Pollen

Jeunes : cette déclinaison destinée aux étudiants n’a pas été épargnée par la pandémie. Un seul
groupe a pu rejoindre la phase test en 2021 (Laudato Si’ Marseille), la plupart des aumôneries
ayant diminué leurs activités. Pendant ce temps, l’accent a donc été 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.
Le test a donc été décalé à la rentrée scolaire 2021 : Église verte jeunes a été présentée lors du
WEFER (w-e de formation des étudiants en responsabilité, pour les aumôneries étudiantes
catholiques) afin de recruter des aumôneries. Seule une s’est inscrite au test, il faut donc poursuivre
la réflexion sur l’avenir de cette déclinaison. Informations et inscriptions ici.

Avancées dans les autres déclinaisons
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. La phase test a duré de mars à juin 2021, suivie
par un bilan et à l’analyse et la prise en compte des remarques. Une version définitive de
l'éco-diagnostic est prévue pour le printemps 2022.
Familles : un groupe de travail réuni depuis 2020 a élaboré une adaptation de l’éco-diagnostic
pour les familles. Une salariée a été recrutée en juin 2021 pour permettre de lancer le test. Église
verte familles est organisé sous la forme d’un parcours, qui a pour objectifs de prendre soin de la
création et de faire grandir les familles. Le parcours est organisé en 15 thématiques ancrées dans la
vie quotidienne des familles. Chaque thématique est abordée en famille en 3 étapes : diagnostiquer,
dialoguer et discerner. Le parcours alterne des rencontres en groupe réunissant plusieurs familles
et des temps de partage en famille. La phase test va démarrer en janvier 2022 dans 4 territoires
(Nord, Seine-Maritime, Val d’Oise et Bas-Rhin/Haut-Rhin. Après cette phase-test, la déclinaison
pourra être proposée plus largement dès le mois de septembre 2022.
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Monastères : la phase test de l’éco-diagnostic dédié aux monastères s’est déroulée comme prévue
du 31 mai au 31 juillet 2021. Une vingtaine de monastères a accepté d’y participer. Le nombre et la
qualité des remarques qui ont été faites, témoignent du sérieux et de l’intérêt porté à cet outil.
Depuis lors, l’équipe de travail fait de son mieux pour intégrer ou non les différentes propositions et
s’achemine vers une mise en ligne définitive de l’éco-diagnostic pour avril 2022. Cette déclinaison
est en recherche de fonds pour en assurer le fonctionnement.
Congrégations : Un groupe de 15 religieux et religieuses de congrégations apostoliques a travaillé
de décembre 2020 à juillet 2021 pour écrire la déclinaison “congrégations apostoliques” (fiches de
travail et de réflexion, écodiagnostic). Le choix a été fait de proposer une déclinaison comportant
des éléments pour les instances de gouvernement et d’autres pour les communautés locales (lieux
de vie) afin d’inciter à la fois à des changements dans le quotidien, qui peuvent impliquer tous les
frères ou sœurs et des changements plus structurels. La démarche est entrée en phase test en
octobre 2021 avec 11 congrégations inscrites à la fin de l’année (5 au niveau des instances de
gouvernement et éventuellement de communautés locales ; 6 uniquement au niveau local).

Partenariats
CCFD : en 2021, un partenariat a consisté à co-élaborer et à faire connaître leur Guide de Carême,
qui a relayé plusieurs outils Église verte : texte de réflexion, vidéos, lancement d’une démarche,
balade éco-spirituelle… ce partenariat a été poursuivi pour la préparation de son guide de Carême
2022 qui fera aussi l’objet d’une présentation aux ambassadeurs Église verte lors d’une formation.
Collège des Bernardins : les Bernardins proposent depuis 2020 des ateliers d’auto-description
Laudato Si’, initiés par le sociologue Bruno Latour. Ces exercices, prévus pour des collectifs (ex :
une paroisse) partageant un territoire, permettent de décrire leurs conditions d’existence, discerner
ce qui leur permet de vivre, ce à quoi ils sont attachés… et de vivre le message de l’encyclique
Laudato Si’. Une initiation aux ateliers d’auto-description a été proposée à une dizaine
d’ambassadeurs Église verte en novembre 2021, lors de deux demi-journées. Le partenariat se
poursuivra en 2022 avec des formations pour animer ces exercices localement.
Journal La Vie : à l’occasion de la COP 26 (conférence des parties, réunissant les pays membres
de la Convention Cadre des Nations-Unies sur le Changement Climatique), qui s’est tenue en
novembre à Glasgow, le journal a publié quatre articles en ligne sur le climat, co-écrits par notre
ambassadrice iséroise Juliette Lesueur. Elle était présente à la COP dans la zone verte, zone de la
société civile et a relaté son expérience et ses rencontres dans ces articles.
Un partenariat avec l’Enseignement catholique et Bayard presse a démarré afin d’élaborer un
outil qui sera proposé largement aux lycées en 2022.

Transfert des données vers une base dédiée
De façon à centraliser, optimiser et sécuriser la gestion des données des communautés, une base
de données en ligne a vu le jour en 2021, elle est utilisée depuis mars. L’outil permet
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
sont réalisées par les communautés directement dans la base de données en ligne depuis septembre
2021, par l’intermédiaire d’une interface depuis le site Internet d'Église verte.
Ce nouvel outil permettra également une meilleure relance des communautés dont nous n’avons
pas de nouvelles. Un premier envoi de mail en ce sens a pu être fait en décembre 2021.
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Première Assemblée des Communautés
Le samedi 5 juin 2021 après-midi s'est tenue la
première
Assemblée
des
Communautés.
L’assemblée est un temps de retrouvailles au
niveau national, dont le but est de présenter un
état des lieux du label, des nouveautés et
d'échanger sur des thématiques utiles aux
communautés.
Cette première édition s’est déroulée en ligne.
200 personnes ou groupes connectés ont
participé aux 2h de ce programme.

Après un bref état des lieux ainsi que le rapport financier, les communautés ont pu échanger en
petits groupes, animés par un ambassadeur Église verte, autour de deux thèmes :
- comment surmonter les difficultés rencontrées à cause de la pandémie,
- comment animer le Temps pour la création 2021.
Ces échanges ont été précédés de la présentation d’expériences locales inspirantes sur chacun des
sujets. Les échanges en petits groupes ont été particulièrement appréciés car encourageants, en
particulier pour les groupes ou personnes qui ont pu se sentir isolés.
L’Assemblée Générale en visioconférence a suivi. A cette occasion étaient présents 2 des trois
présidents d'Église verte (François Clavairoly et Mgr Éric de Moulins-Beaufort), les membres du
bureau élargi et des communautés labellisées. Elena Lasida, présidente déléguée d'Église verte,
présente son rapport moral : quittant ses fonctions à la CEF fin août 2021, Robin Sautter devient
président délégué à sa suite et Pascal Balmand, qui remplace Elena à la CEF, devient vice-président
délégué. Le rapport d’activité 2020-1er semestre 2021, ainsi que le rapport financier 2020 ont été
présentés. Le budget 2021 et le règlement intérieur de l’association ont été adoptés. Les documents
sont à retrouver sur le site Internet d'Église verte.

Temps pour la Création : un temps fort qui s’installe
Le Temps pour la Création 2021 a marqué
une progression dans ce rendez-vous
important. Église verte a été lancée en 2017 à
l’occasion du Temps pour la création. Depuis
lors, ce temps est désormais porté
internationalement par un collectif bien
organisé qui propose du matériel et des
événements ainsi qu’un site Internet ad hoc.
Le nom : Temps pour la création en français a
ainsi été fixé en concertation avec
l’international.
Cette année le Conseil d'Églises chrétiennes
en France (CECEF) a contribué par un visuel
décliné sous diverses formes et bien diffusé,
ainsi
qu’une
trame
de
célébration
œcuménique (reprenant la proposition
internationale).
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De la part d'Église verte, le Temps pour la création a fait l’objet d’une diffusion anticipée par
rapport aux années précédentes. Le matériel de communication a été diffusé dès le mois de mai et a
fait l’objet d’une présentation à l’Assemblée des communautés début juin, ainsi qu’aux
ambassadeurs fin juin, ce qui est nécessaire pour permettre aux communautés de préparer un
événement entre le 1er septembre et le 4 octobre. Une bonne soixantaine d'événements a été
recensée cette année malgré la pandémie. Notons de plus en plus d'événements œcuméniques et de
plus en plus d'événements à l’échelle de plusieurs paroisses, voire d’un diocèse (ex: Marseille, Paris,
Clermont). À Marseille, une semaine entière d’initiatives a été organisée à l’occasion du Congrès de
l’Union internationale pour la conservation de la nature : à noter, une matinée de présentation
d’initiatives de 21 communautés et l’intervention, sur le stand Église verte-A Rocha-Diocèse au
Congrès de l’UICN, du Cardinal Turkson, préfet du dicastère de l’écologie intégrale ainsi que du
secrétaire général de l’Alliance évangélique mondiale, Thomas Schirrmacher. Ce fut également
l’occasion de lancer la pétition mondiale Santé de la terre, santé de l’humanité en vue des COP
climat et biodiversité.

Communication
2021 a été l’année de création de notre compte Instagram, qui vient compléter notre page Facebook
et notre compte Twitter. A la fin de l’année, on dénombre 1800 abonnés sur Facebook, 590 sur
Instagram, 460 sur Twitter. 31 000 personnes ont vu au moins un contenu de notre page Facebook,
le réseau social sur lequel nous publions le plus régulièrement. Les informations partagées sur les
réseaux sociaux incluent des nouvelles du label, des exemples d’actions menées par les
communautés, des actualités écologiques d’ampleur, des prières… Nous avons mis quelques vidéos
en ligne en 2022 sur notre chaîne YouTube, notamment un retour sur l’assemblée constitutive de
l’association ainsi que le montage de 2 formations destinées aux ambassadeurs.
Nous avons organisé pour la première fois une heure de prière en ligne le dimanche 31 octobre,
ouverte largement sur inscription, pour la COP26 sur le climat. Une trentaine de personnes se sont
connectées. En 2021, nous avons envoyé 6 lettres d’information à 2 140 personnes inscrites
(décembre 2021) sur la liste. Du matériel de communication a été imprimé et réalisé (prospectus,
cartes de visite, gilets verts, drapeaux, fanions en lin…) pour permettre aux ambassadeurs Église
verte de communiquer autour du label et aux communautés d’afficher leur engagement.

Rapport financier 2021 - Provisoire
Ces quelques chiffres manifestent la croissance et la consolidation du label Église verte signalés dès
la première ligne puis tout au long du bilan de l’année. Ils traduisent mais aussi expliquent ce
développement rendu possible par l’apport de la Fondation Porticus sur un projet triennal
(2021-2023) principalement destiné à la croissance et à la professionnalisation des outils et
déclinaisons Église verte. Ils révèlent aussi la fidélité des autres partenaires dont le soutien régulier
perdure.
Une ligne est spécialement dédiée aux contributions des communautés et aux dons. Cette ligne est
première dans le tableau, elle est verte… ce n’est pas anodin ! La contribution des fondations et
autres financeurs est nécessaire, utile à mener à bien des projets ciblés. Mais ces subsides ne sont
pas nécessairement pérennes. Le socle de la durabilité et aussi de la liberté de notre label se fonde,
lui, sur la contribution des communautés, engagement financier qui exprime la confiance
réciproque et l’engagement commun.
Quant aux dépenses, les postes salariés nouveaux n’ont pu être pourvus en année pleine, certaines
actions sont en cours de finalisation. D’où le résultat positif destiné à conduire les projets à leur
terme et à abonder un fonds de trésorerie indispensable à toute structure employant des salariés.
Contributeurs institutionnels, communautaires ou personnels, soyez tous profondément remerciés.
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* Note : ces chiffres sont établis à la date du 31/12/2021, avant clôture et bilan. Ils ne tiennent donc
pas compte des recettes et dépenses 2021 parvenues début 2022 . Ils donnent cependant une image
réaliste de l’année financière 2021 en attendant la présentation définitive.
Projet 2021

Réalisé 2021 *

AG 5 juin 2021

Au 31/12

RECETTES
Communautés labellisées et dons

37 000

27 536

Fondation 1

80 000

100 000

Fondation 2

5 000

5 000

Fédération Protestante

2 500

2 500

Congrégation des Auxiliatrices

2 000

2 000

Autres Institutions ou Partenaires, autres recettes

1 500

0

128 000

137 036

77 500

61 746

Autres frais de développement

6 500

7 355

Loyer et bureautique

7 000

5 898

Site internet (renouvellement)

6 000

2 745

Base de données (achat et gestion)

8 000

4 835

Communication diverse

3 500

5 143

Gestion administrative et comptable

6 000

5 073

Formation générale et Ambassadeurs

7 500

8 165

122 000

100 960

6 000

36 076

TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES
Animation et développement du réseau

TOTAUX CHARGES

SOLDE : Excédent ou déficit

En report à nouveau pour
reconstituer la trésorerie.
Janvier 2022 - Église verte
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