
Guide

Ce guide a pour but de vous aider 
à suivre les étapes de demande de label Église verte
et d’entrer plus facilement dans les démarches 
via le  site egliseverte.org.

https://www.egliseverte.org/


Agir pour la préservation de l’environnement : 

le label Église verte.

L’appel des jeunes grévistes pour le climat a été entendu, puisque 
dans plus de 150 pays, des millions de personnes réclament la fin des 
énergies fossiles et un monde plus écologique et plus respectueux de 
la biodiversité.
Cette mobilisation massive des jeunes et des moins jeunes répond 
à des interrogations cruciales : Quelle planète lèguerons-nous aux 
générations de demain ? Serons-nous capables de préserver notre 
lieu de vie commun ?
Pour réaliser ce grand défi, nous devons dès aujourd’hui nous engager 
dans la préservation de notre environnement, de notre « maison 

commune ». Cette mission nous incombe à tous. Chacun doit prendre ses responsabilités et ensemble, nous devons prendre soin 
de notre planète.
Dans l’encyclique Laudato Si’, le pape François évoque trois niveaux d’action qui sont le changement de vie personnelle, 
l’engagement citoyen au sein de collectifs, et l’action politique car certaines décisions ne peuvent se prendre qu’à l’échelle 
mondiale et par nos dirigeants.
L’évêché de Quimper, à son niveau, s’engage plus avant dans une démarche écologique en soutenant le label Église Verte. Ce 
label est un outil mis à disposition des paroisses, des mouvements, des communautés chrétiennes afin d’encourager chacun à vivre 
sa foi en respectant la Création et en invitant le plus grand nombre (paroissiens, amis, familles…) à se joindre à l’effort commun.
Le label Église verte est avant tout un outil d’encouragement et de progression. Le site internet met à disposition des ressources 
afin de nous aider à vivre concrètement ces changements en Église.
Il s’agit avant tout de réaliser le diagnostic de nos consommations et modes de vie actuels. Chacun est invité à réfléchir à des actions 
concrètes pour mieux consommer : Éteindre les lumières inutiles, trier les déchets, imprimer lorsque cela est vraiment nécessaire… 
Dès maintenant, nous inscrivons l’évêché et les maisons diocésaines dans ce processus d’Église verte. Nous encourageons aussi 
chaque paroisse à s’engager dans cette démarche écoresponsable participant ainsi à son échelle à la prise de conscience collective 
en sensibilisant à de meilleures pratiques au sein de sa communauté.

https://www.egliseverte.org/prealables/  

Laurent DOGNIN
Évêque de Quimper et Léon

https://www.egliseverte.org/


PREMIERS PAS : réaliser un éco-diagnostic en ligne !

egliseverte.org/eco-diagnostic

Une fois validées les questions préalables, vous pouvez entrer dans le processus d’évaluation de votre communauté et devenir ainsi 
membre d’Église verte.

Cet « Eco-diagnostic », simple questionnaire, va vous permettre de survoler rapidement les différents domaines dans lesquels 
vous pourrez mener des actions d’amélioration. C’est donc déjà en soi une liste de suggestions.

Le questionnaire est constitué de cinq domaines d’action, en cliquant sur chacun d’eux vous ferez apparaître les questions.
 La réponse aux questions génère une attribution de points dont vous pouvez consulter le détail dans l’onglet « score ». 

Vous pouvez télécharger ce questionnaire en version « excel » et aussi en .pdf pour travailler hors connexion et nous le transmettre 
à l’adresse : contact@egliseverte.org.

CELEBRATIONS ET CATÉCHÈSE

A1. La célébration de certains dimanches est particulièrement dédiée au respect de la création (le 

temps pour la création, fête des récoltes, etc…)

▢ Plusieurs fois par an
▢  Au moins une fois par an ▢  Moins souvent ▢ Jamais

▢ Ne savons pas encore

A2. Les cantiques (textes, prières, chants/cantiques, gestes/signes…) des célébrations évoquent la 

création :

▢ Plusieurs fois par an
▢  Au moins une fois par an ▢  Moins souvent ▢ Jamais

▢ Ne savons pas encore

A3. Le respect de la création est un sujet de prière de la communauté

▢  Au moins une fois par mois
▢  Moins souvent ▢ Jamais ▢ Ne savons pas encore

A4. Le respect de la création est abordé dans les prédications/homélies

▢  Au moins une fois par mois
▢  Moins souvent ▢ Jamais ▢ Ne savons pas encore

A5. Notre communauté invite des chrétiens engagés dans le domaine de l’écologie pour parler de ce 

sujet

▢  Plusieurs fois par an
▢  Au moins une fois par an ▢ Moins souvent ▢ Jamais

▢ Ne savons pas encore

A6. Le thème de la création est abordé dans la catéchèse des enfants

▢  Plusieurs fois par an
▢  Au moins une fois par an ▢ Moins souvent ▢ Jamais

▢ Ne savons pas encore

A7. Le thème du respect de la création est abordé dans l’animation jeunesse/catéchisme ou 

aumônerie

▢  Plusieurs fois par an
▢  Au moins une fois par an ▢ Moins souvent ▢ Jamais

▢ Ne savons pas encore

A8. La création est abordée dans la catéchèse pour les adultes et/ou comme sujet d’étude en petits 

groupes (études bibliques, groupes de maison…)

▢  Plusieurs fois par an
▢  Au moins une fois par an ▢ Moins souvent ▢ Jamais

▢ Ne savons pas encore

A9. Les supports de communication de la communauté (bulletins, feuilles de célébration, site Internet, 

médias sociaux, etc.) abordent le thème de la création

▢  Plusieurs fois par an
▢  Au moins une fois par an ▢ Moins souvent ▢ Jamais

▢ Ne savons pas encore

A10. Les responsables de la communauté se sont engagés à intégrer la dimension écologique, en 

nommant un groupe formel pour accompagner le processus Eglise Verte.

▢  Oui
▢ Non

A11. Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine spirituel que vous souhaitez nous dire ici ? ……
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ÉTAPE 1 : Constituer un groupe, même petit !

Constituer un groupe (même petit) pour mener la démarche. Celui-ci demande l’accord des responsables de la communauté pour 
procéder à l’éco-diagnostic.

ÉTAPE 2 : Enregister sa communauté

Enregistrer sa communauté en imprimant et en faisant signer le formulaire (sur le site Église verte). Envoyer une copie (scan ou 
photo) par courriel (contact@egliseverte.org) à Église verte qui vous enverra en retour le label à afficher. Celui-ci précise que 
vous avez atteint le niveau « Graine de senevé » et l’année au cours de laquelle il a été délivré.

ÉTAPE 3 : Envoyer l’éco-diagnostic à Église verte

Envoyer l’éco-diagnostic à Église verte, en précisant les deux ou trois actions que vous avez décidé de mettre en oeuvre. Avec ces 
engagements vous atteignez déjà le niveau « lis des champs ».

ÉTAPE 4 : Progresser chaque année

Progresser en re-remplissant chaque année le questionnaire. Petit à petit vous définirez de nouvelles actions à mettre en oeuvre 
et franchirez les différents niveaux ci-dessous.



DES RESSOURCES ET DES OUTILS

Une fiche pour bien démarrer

Cette fiche comprend :
Un petit point sur les enjeux écologiques et spirituels.
Des conseils pour une première réunion réussie.
Une version abrégée du manuel de la transition.
Des pistes pour trouver les personnes qui constitueront le groupe.
Des idées de “premières actions”.

Cette fiche est à télécharger dans la rubrique “Ressources et outils” 

du site Église verte.

Retrouvez-y 

des fiches thématiques et des outils de communication : 

https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/01/EV_F1_comment-demarrer.pdf
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/01/EV_F1_comment-demarrer.pdf
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/


COMMUNIQUER

Des gobelets durables

Une exposition de 6 panneaux

Un roll-up Église verte

Des flyers et des affiches

Afin de se les procurer, passez commande sur egliseverte.org
ou contacter le service de communication du diocèse de Quimper et 
Léon : Léa Matte, lea.matte@diocese-quimper.fr ; 02 98 46 55 64.

https://www.egliseverte.org/ressources-outils/outils-de-communication/

