
ANIMER UNE COMMUNAUTE 
ÉGLISE VERTE

Expérience de l’Église Protestante 
Unie de Romans sur Isère



A l’intérieur de l’Église

Point de départ : le pasteur et 4 à 5 personnes. 

On a commencé simple :

• Tri des déchets de l’église.

• Suppression de la vaisselle jetable.

• Liturgie, participation à la prière de la 
création.

• Panneaux d’information Église Verte.



Les informations « Église Verte »



Informations, propositions Église Verte



Sur la porte…



A l’intérieur de l’Église

Ensuite montée en puissance:

• La roue des « éco gestes » est tirée une fois 
par mois, au cours du culte, devant toute la 
communauté, affichée un mois dans le 
temple.

• Le résultat est repris dans le journal de l’église: 
« le colporteur ».

• La liturgie est centrée sur la création au moins 
une fois par trimestre.



La roue des « éco-gestes »



Culte des récoltes, Octobre 2021



Prière œcuménique pour la création en extérieur
Octobre 2018



A l’intérieur de l’Église

Enfin nous avons insisté :

• Thème de la fête de l’église, avec des stands 
divers.

• Calculer son bilan carbone, avec un jeu simple.

• Sortie découverte des oiseaux avec un 
membre de la communauté, adhérent LPO.



Entraîner la communauté à sortir en 
ville, de manière visible.

• Equipement de gilets « Église Verte » pour la 
visibilité.

• Projection du documentaire « Chrétiens 
Chlorophylle » au cinéma local, avec un débat en 
fin de présentation avec notre pasteur, l’évêque 
et des acteurs du documentaire. Presse locale 
présente.

• Visites du centre de tri des déchets avec des 
membres de la communauté catholique.

• Participation à des manifestations pour le climat, 
ou des vélorutions avec le gilet « Église verte ».



Le gilet « Église Verte »



Seconde Visite du centre de tri des déchets
Mai 2022



Marche pour le climat, Mars 2022



Entraîner la communauté à sortir en 
ville, de manière visible.

• Organisation d’un vide grenier - Les 3 R : 
Réduire les déchets, Réutiliser, Recycler. 
Invitation de la presse locale.

• Conférence Négawatt, Oïkocrédit, avec 
invitation de la presse locale.

• Participation à une opération ville propre avec 
les gilets (World Clean up day)

• ….



Comment faire ?

• Utiliser les compétences locales (LPO, Vide 
grenier, scouts…)

• Rattacher le maximum d’actions à Église Verte 
(vide grenier).

• Ne pas hésiter à « copier » des initiatives 
d’autres paroisses.

• Importance de la participation du pasteur.

• Acheter et partager l’exposition Église verte

https://www.egliseverte.org/fiches/flyer-a5-eglise-verte-modele-2-4-2-4-2/
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