
Pour une conversion 
écologique

Photo : rencontre conviviale et atelier pain à la Maison Claire et François à Orvault.
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Dossier

Église verte est une initiative œcuménique, lancée d’abord dans les 
pays anglo-saxons, puis en 2017 en France par la Conférence des évêques 
de France, la Fédération protestante et les évêques orthodoxes. Plus de 300 
paroisses, institutions et écoles y ont adhéré depuis, dont une quinzaine 
en Loire-Atlantique. Elles s’engagent à améliorer la gestion des bâtiments 
et des terrains, à intégrer les préoccupations écologiques dans la liturgie 
et la catéchèse, à développer la solidarité, à changer les pratiques dans le 
transport, l’alimentation, l’énergie… Le groupe diocésain Écologie paroles 
de chrétiens propose un appui technique à ces initiatives ainsi qu’une ren-
contre deux fois par an dans le diocèse.
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«

Une démarche œcuménique 
pour la conversion écologique
Le label « Église verte » est apparu dans 
le paysage ecclésial français en sep-
tembre 2017, dans l’élan de Laudato si’ 
et de la COP 21, qui avait provoqué une 
mobilisation sans précédent des chré-
tiens sensibles aux questions environ-
nementales (Jeûne pour le climat, As-
sises chrétiennes de l’écologie, Temps 
pour la Création, etc.). La démarche 
s’est inspirée d’expériences déjà lancées 
depuis plusieurs années au Canada et 
dans plusieurs églises européennes. Les 
Églises chrétiennes en France ont déci-
dé de créer ensemble un outil d’accom-
pagnement à la conversion écologique 
des communautés chrétiennes. 

É glise verte » est donc un label 
œcuménique, porté par les 
Églises chrétiennes de France 

et soutenu par plusieurs mouve-
ments et associations : le CCFD-
Terre Solidaire, le CERAS, Caritas 
France, AVEC, A Rocha France.
Le label est un outil à destination 
des paroisses et des églises lo-
cales ainsi que des mouvements, 
monastères et établissements 
chrétiens qui veulent s’engager 
pour le soin de la création. L’idée 
est d’accompagner l’engage-
ment progressif de la commu-
nauté, à son rythme, autour de 
cinq domaines : les célébrations 
et la catéchèse, les bâtiments, 
les terrains de la paroisse, l’en-
gagement communautaire et 
global, les styles de vie. Laudato 
si’ nous appelle à ce double tra-
vail de conversion, personnel et 
communautaire, à travers une 
remise en cause profonde de 
nos styles de vie, et par consé-
quent de nos modes de produc-
tion et de consommation.

Après avoir constitué une petite 
équipe « Église Verte », le travail 
commence par un question-
naire d’évaluation qui couvre 
les cinq domaines, permettant 
à la communauté chrétienne 
de savoir où elle en est rendue 
sur son chemin de conversion. 
Elle s’engage ensuite à progres-
ser, afin de gravir peu à peu les 
cinq niveaux proposés (cf carte 

ci-contre). Cet outil permet de 
s’engager et de renforcer une 
démarche de conversion éco-
logique. Le label n’est donc pas 
une fin en soi mais un outil d’en-
couragement et de progression. 
Depuis son lancement, le label 
« Église verte » ne cesse de se 
développer pour répondre en-
semble à la clameur de la terre 
et à la clameur des pauvres. n

Mode d’emploi
Pour s’engager, en paroisses, lycées et collèges, 
associations et mouvements, le groupe Écologie 
paroles de chrétiens propose un accompagnement 
et des rencontres annuelles régulières. Une page 
internet est à disposition sur le site du diocèse :

http://diocese44.fr/dossiers/eglise-verte

Contact : egliseverte44@gmail.com

https://diocese44.fr/dossiers/eglise-verte
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Dossier

Une démarche œcuménique 
pour la conversion écologique

(  : niveau de label en cours de validation)
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ARNAUD DU CREST
LOÏC LAINÉ

CHRONIQUES
D’ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

Graine de Sénevé NIVEAU INITIAL

Inscriptions et réponses positives aux questions 
préalables (être un groupe d’au moins 2 ou 3 personnes, avoir 
l’accord des responsables, l’accès aux moyens de communication pour 
faire part des actions envisagées et des progrès réalisés et avoir déjà 
organisé une réunion, un temps de prière, ou une action concrète pour 
le respect de la création).  

Lys des champs NIVEAU 1
La communauté a rempli l'éco-diagnostic  
(état des lieux portant sur différents domaines que sont les célébrations 
et la catéchèse, les bâtiments, le terrain, l’engagement local et global,  
et les modes de vie) et s’est engagée sur au moins deux actions.

Cep de vigne NIVEAU 2

Les jauges d’au moins deux domaines du 
questionnaire dépassent 50 % et deux autres 25 %.

Figuier NIVEAU 3

Les jauges d’au moins trois domaines du 
questionnaire dépassent 50 % et une autre 75 %.

Cèdre du Liban NIVEAU 4

Toutes les jauges du questionnaire dépassent 75 %.  
La communauté s’engage à en assister d’autres 
dans le processus.

5 niveaux pour accompagner
la progression

Carte interactive consultable  
sur le site  www.egliseverte.org

Rennes

Nantes

Angers
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La paroisse Saint-Matthieu-sur-
Loire organise tous les ans sa 
fête de rentrée paroissiale en 
septembre. Le groupe Église 
verte constitué en mars 2019 a 
souhaité la transformer en éco-
évènement. Nous avons déve-
loppé le covoiturage et le dé-
placement en vélo. Nous avons 
supprimé les plastiques et ache-
té 400 verres d’occasion qui 
seront réutilisés pour nos pro-
chaines fêtes. Un troc de graines 
et de plantes était organisé. Un 
stand « bibliothèque verte » a 
permis d’échanger des livres. 
Les thèmes des ateliers organi-
sés dans l’après-midi portaient 
sur la solidarité, les déplacements 
alternatifs, les modes de vie et la 
louange de la création. n

À la paroisse Sainte-Marie-de-
Doulon, à Nantes, rencontres 
au Jardin de la Création. Lors 
d’une première rencontre, la 
création d’un jardin paroissial 
a été entreprise avec comme 
objectif d’étoffer la végétation. 
Une deuxième rencontre nous a 
permis de planter tous les plants 
d’arbustes et de fleurs donnés 
par les paroissiens : 28 plants au 
total ! Enfants et adultes ont pu, 
avec plaisir, creuser la terre et la 
replacer sur les pieds des plan-
tations, mais aussi comprendre 
comment réaliser une planta-
tion. Deux autres rencontres ont 
eu lieu dans un autre  jardin où 
sont cultivées les fleurs pour le 
fleurissement des églises.
Autres projets : création d’un 
composteur en bois, jachères 
fleuries, semailles de graines 
pour recréer une biodiversité. n

Le lycée Sainte-Anne de Saint-
Nazaire est le premier établis-
sement de la Loire-Atlantique à 
décrocher le label Église verte en 
2018, une grande aventure avec 
l’implication de tous, personnel 
et élèves, accompagnée par le 
CCFD. Quelques réalisations : 
plantation de pieds de vigne, ré-
alisation de jardins où poussent 
plantes et condiments que les 
lycéens utilisent en cuisine. Des 

opérations de collecte et de re-
cyclage sont organisées : récu-
pération du pain, des bouchons 
en plastique et des lunettes de 
vue usagées, tri des déchets et 
du papier. Les célébrations de 
Noël ont été conçues en lien 
avec la nature. L’autorisation de 
mettre des ruches au lycée est 
en cours. Cerise sur le gâteau : 
la bénédiction du label par Mgr 
James au mois de mai 2019. n

À Préfailles, le 11 août 2019, près 
de 70 personnes se réunissaient 
à l’initiative de la communauté 
locale de l’Église Protestante 
Unie de Loire-Atlan tique pour 
leur rencontre estivale autour 
du thème « Écologie : Quelle(s) 
conversion(s) ? ». L’équipe lo-
cale Église Verte s’y est associée 
et nous avons animé ensemble 
cet évènement œcuménique. 
L’exposition de Yann Arthus 
Bertrand sur Laudato si’ tapis-
sait le hall d’entrée. Dans l’am-

phithéâtre, le Culte a ouvert ce 
temps de fraternité qui s’est 
poursuivi par le repas partagé, 
suivi d’une table ronde. Après 
le constat brûlant de l’urgence 
écologique, c’est sous l’éclai-
rage de la parole biblique de 
Laudato si’ et de témoignages, 
que nous avons été invités au 
chemin de conversion. Le pas-
teur, le curé et des paroissiens 
de nos deux églises ont donné, 
dans l’unité, une parole forte. 
Même le maire, qui était pré-
sent, a enfoncé le clou ! n

Actions et témoignages

Le 15 mai 2019, Mgr James bénissait le label Église verte au lycée Sainte-Anne de Saint-Nazaire

Recyclage, 
plantations, 
covoiturage,  

troc, solidarité…  
les initiatives sont  

nombreuses.

Pour lire l’intégralité des témoignages, rendez-vous sur la page Église verte du site du diocèse.
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