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Si vous n’avez pas configuré votre compte, cliquez ici
Si vous avez déjà un mot de passe, rendez-vous à l’étape 6
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Rentrez votre adresse électronique et cliquez sur envoyer
Rendez-vous sur votre boîte de réception



Cliquez sur le lien contenu dans le mail 
« [Église Verte] Vos identifiants sur egliseverte.scolana.com »

Si vous ne l’avez pas reçu, vérifiez dans le dossier spam / indésirables
S’il n’y est pas non plus, c’est que votre adresse courriel n’est pas liée 

à la fiche de votre communauté
Contactez-nous à contact@egliseverte.org ou au 07 57 18 90 70 

pour que nous vous enregistrions
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mailto:contact@egliseverte.org


Créez un mot de passe correspondant aux exigences de sécurité
Notez-le quelque part et cliquez sur continuer
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Retournez sur egliseverte.scolana.com
Cliquez sur « se connecter » puis rentrez adresse courriel et mot de passe 

(choisi à l’étape précédente) et connectez-vous
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Vous voilà arrivés sur la page d’accueil
Cliquez sur le nom de votre communauté 

Vous pouvez également visualiser votre profil et le mettre à jour,
ou bien visualiser les éco-diagnostics ou les cartes

7



Ceci est la fiche de votre 
communauté

Vous pouvez mettre à jour les 
coordonnées des membres 
ou en ajouter de nouveaux

Cliquez ici pour saisir un nouvel éco-diagnostic
Si vous en avez déjà saisi un, il apparaît au-dessus
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Répondez aux questions pour chacun des 5 domaines en 
cliquant régulièrement sur « sauvegarder » (ce qui vous 

permettra de le remplir en plusieurs fois)
Vous pouvez saisir dans l’onglet F – Actions votre programme 

d’actions pour l’année à venir (ainsi que le bilan des actions de 
l’année écoulée s’il s’agit d’un renouvellement)

Une fois terminé, vous pouvez l’envoyer en cliquant sur le texte 
dans le bandeau beige
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Si votre éco-diagnostic est complet, cliquez sur 
« terminer et envoyer »

Eglise verte recevra une notification 
et vous contactera

S’il faut encore le compléter, cliquez sur répondre
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Votre éco-diagnostic est envoyé, vous 

pouvez le visualiser dans « vos réponses »
Si vous avez oublié des questions, vous 

pouvez le déverrouiller (pendant 3 mois à 
partir de la date d’envoi) pour rajouter les 

réponses manquantes

Vous pouvez revenir sur la fiche de votre 
communauté ou vous déconnecter

Bravo !
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Voici ce qui s’affiche si vous cliquez sur « vos 
réponses »
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