
Assemblée des communautés
Samedi 14 mai 2022 10h-12h30

"Relire et se projeter"



Bienvenue !

Quelques indications techniques

- se renommer avec votre prénom 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 caméra si besoin en plénière (cela permet de soulager 

la bande passante, d’améliorer la qualité audio et d’utiliser moins de 
données). 

- les plénières sont enregistrées, si vous ne souhaitez pas apparaître 
sur la vidéo, vous pouvez également couper votre caméra

- utilisation modérée de l'espace de discussion
- 150 personnes ou groupes ont prévu de se connecter !



Ordre du jour

10h - Plénière d’ouverture : prière, actualités du label

10h40 - Temps en groupe : “Comment la démarche Église verte 
change-t-elle ma communauté ?”

11h10 - Plénière : structuration et développement du label

11h50 - Temps en groupes : “Célébrer les 5 ans du label Église 
verte”

12h15 - Plénière de clôture : conclusion, envoi, chant



Le bureau et l’équipe



Prière d’introduction



Le label aujourd’hui



Le label aujourd’hui



Le label aujourd’hui



Le label aujourd’hui



Espace en ligne

Visite guidée de notre espace en ligne (inscription, saisie des 
éco-diagnostics, modifications des coordonnées) :

https://egliseverte.scolana.com/fr/

Tutoriel :

https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2022/04/Tuto-Sc
olana-Eglise-verte.pdf

https://egliseverte.scolana.com/fr/
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2022/04/Tuto-Scolana-Eglise-verte.pdf
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2022/04/Tuto-Scolana-Eglise-verte.pdf


Gilet, fanion, autocollant

Vincent Boisot

https://framaforms.org/commande-de-gilets-eglise-verte-1619524774
https://framaforms.org/commande-dautocollants-eglise-verte-1652875924


Fiches & Formations

https://www.egliseverte.org/actualites/reveiller-une-demarche-qui-dort-resume-de-la-formation-en-ligne/
https://www.egliseverte.org/actualites/compte-rendu-enregistrement-formation-eglises-chauves-souris/


Fresque du Climat

https://fresqueduclimat.org/


Fresque du Climat



Fresque du Climat

https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2022/02/Guide-animation-spirituelle-Fresque-du-climat.pdf


Fresque du Climat

https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2022/03/EV_F13_Fresque_climat.pdf


Fresque du Climat

https://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-engagements-local-et-global/


Fresque du Climat



Temps en groupes : comment la démarche 
Église verte nous change-t-elle ?

- Vous allez maintenant être redirigé vers des salles de  
groupes afin  d’échanger sur la thématique “Que change 
la démarche Église verte dans ma vie communautaire ?”

Temps d’échange : 20 min

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



Temps en groupes : comment la démarche 
Église verte nous change-t-elle ?

- Thématique “Que change la démarche Église verte dans 
ma vie communautaire ?”

- Temps d’échange : 20 min
- 1er tour de parole : chacun se présente
- 2ème tour : chacun donne un élément de réponse à la 

question, décrit les changements induits par la démarche 
Église verte dans la vie, le fonctionnement de la 
communauté (ou ce qui n’a pas changé, ce qui est 
difficile).

- 3ème tour : s’il reste du temps, on peut réagir aux propos 
précédents 



Structuration de l’association

Membres de droit :

- La Conférence des Évêques de France (Eglise catholique)

- La Fédération protestante de France

- Association des Evêques Orthodoxes de France

Membres de référence :

- A Rocha France

- CERAS

- Secours catholique

- CCFD- Terre Solidaire

- Chrétiens unis pour la terre

- Réseau des référents à l’écologie intégrale



Budget : réalisé 2021

 RECETTES  Projet Réalisé

Contribution Communautés et dons 37 000 29 565

Fondation Porticus 80 000 100 000

Fondation Le Cèdre 5 000 5 000

Fédération Protestante 2 500 2 500

Congrégation des Auxiliatrices 2 000 2 000

Autres recettes 1 500 6 674

Monastères 0 2 000

TOTAL DES RECETTES 128 000 145 739



Budget : réalisé 2021

 DÉPENSES Projet Réalisé

Animation et développement du réseau 77 500 66 978

Autres frais de développement 6 500 7 555

Loyer et bureautique 7 000 7 248

Site internet (renouvellement) 6 000 3 020

Base de données (achat et gestion) 8 000 5 354

Communication diverse 3 500 5 429

Gestion administrative  et comptable 6 000 5 490

Formation générale et Ambassadeurs 7 500 8 937

TOTAL DES DÉPENSES 122 000 109 991



Budget : réalisé 2021

 
Projet Réalisé

TOTAL DES RECETTES 128 000 145 739

TOTAL DES DÉPENSES 122 000 109 991

Solde 6 000 35 748

Ajouter aux chiffres des recettes 
la mise à disposition de Ressources humaines 
par les Structures fondatrices et les Associations Référentes
soit  ½ Equivalent Temps Plein. 
A valoriser aussi ½ ETP de bénévolat.



Budget : importance des contributions



Budget : importance des contributions



Déclinaisons Jeunesse

● Démarche à mener comme 
un projet d’année

● Pour les groupes d’ados
● Lancée officiellement en 

septembre 2022
● 19 groupes inscrits, 2 

protestants

On recrute un volontaire en service civique pour les animer ! 
Année scolaire 2022-2023, à Paris

● Démarche à mener comme un 
projet d’année

● Pour les groupes étudiants / 
jeunes adultes

● En cours de test
● 2 testeuses → à relancer 

l’année prochaine

https://www.egliseverte.org/pollen-deglise-verte/
https://www.egliseverte.org/eglise-verte-jeunes/
https://www.egliseverte.org/actualites/recrutement-volontaire-en-service-civique-declinaisons-jeunesse/


Déclinaison Associations



Déclinaison Associations

Merci au groupe de travail qui s’investit depuis 2 ans 
et demi !
Sortie officielle le 24 juin 2022
Webinaires de présentation à la rentrée (septembre 
2022)

-> 7 domaines d’évaluation
-> 3 échelons pour s’adapter à la taille des 
associations

associations@egliseverte.org



Déclinaison Familles



Déclinaison Familles

➔ Un label sous la forme d’un parcours (2 ans ou 
plus),

➔ Objectifs du parcours : Prendre soin de la 
création & Faire grandir sa famille,

➔ Une alternance de temps de partage en famille 
et de rencontres conviviales en groupe,

➔ 14 thématiques organisées en 6 domaines,
➔ 3 étapes essentielles à vivre pour chaque 

thématique : diagnostiquer, dialoguer et décider,
➔ 5 niveaux de labellisation pour progresser petit 

à petit en famille.



Déclinaison Familles

Phase test janvier-mai 2022 : 

Lancement de la déclinaison 
au mois de septembre 2022 !

Pour participer, relayer ou animer un groupe, contactez 
Delphine : familles@egliseverte.org

4 groupes 19 familles 6 animateurs



Déclinaison Monastères
Groupe de travail



Déclinaison Monastères

Juin- Juillet 2021 : Phase de test

Septembre 2021 : Début du travail de correction

Septembre 2022 : Lancement de la déclinaison 
Monastères !

Les étapes



Déclinaison Monastères

A - Célébrations et formation

B - Modes de vie

C - Activité commerciale et artisanale

D - Terrain

E - Bâtiments

F - Engagements et Communication

G - Écologie et Vie communautaire

Les grands axes



Déclinaison Congrégations

Décembre 2020 - juillet 21 : travail d’un groupe pilote de de 15 
religieux/ses 

Octobre 2021 - mai 2022 : test par 13 congrégations 
apostoliques différentes

Septembre 2022 : lancement !

Contact : congregations@egliseverte.org



Déclinaison Congrégations

5 fiches thématiques : vie spirituelle et formation ; 
bâtiments ; terrain ; modes de vie ; engagement local et 
global

Un écodiagnostic 

Des questions pour les instances de gouvernement et 
des questions pour les communautés locales : pour 
l’implication de tous et la prise de décisions structurelles



Développement du label

Objectif : 1500 communautés fin 2023 !

Nous sommes pour l’instant un peu plus de 
800 (en comptant les communautés qui 
testent une déclinaison)



Temps en groupes : cinq ans du label 
Église verte

- Vous allez maintenant être redirigé vers des salles de 
groupes afin d’échanger des idées autour des cinq ans du 
label Église verte

Temps d’échange : 20 min

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



Temps en groupes : cinq ans du label 
Église verte

- Thématique : les cinq ans du label Église verte (né le 16 septembre 
2017)

- Temps d’échange : 20 min
- Question : que peut-on faire pour célébrer l’existant et préparer 

l’avenir de la démarche Église verte ? Proposez des idées pour 
célébrer (les réalisations depuis 5 ans), aller plus loin 
(approfondir), aller plus large (recruter). Ne pas se censurer, on 
s’autorise à rêver. 

- 1er tour de parole : chacun donne une ou plusieurs idées d’action, d’
événement, de communication pour célébrer cet anniversaire. Les 
noter (à l’écrit, sur des post-it…) pour faciliter la suite.

- 2ème tour de parole : le groupe se met d’accord sur 5 idées et essaye 
de les préciser. Les noter pour qu’elles puissent être facilement 
comprises par d’autres.



Cantique de fin

Vous, Créations de notre Dieu

https://www.youtube.com/watch?v=ur5z4dfrk-c


MERCI !
A toutes les personnes qui ont animé, présenté, participé 

lors de cette Assemblée des Communautés 2022

"Relire et se projeter"


