
POUR L’IMMOBILIER DU DIOCÈSE
Préférer restaurer, rénover, mutualiser les 
usages des salles, des bureaux.

LABEL ÉGLISE VERTE EN PRATIQUE
Sensibiliser les écoles au développement 
durable, faire connaître les initiatives du label. 
C’est en train d’être pensé au niveau national. 
Et toujours partir des plus pauvres et précaires. 
Voir les fiches sur egliseverte.org

SE DÉPLACER
Inciter aux déplacements de proximité à pied, 
préciser dans les invitations la possibilité 
d’accéder en transport en commun ou à vélo. 
Développer le co-voiturage.

CONTRIBUER AU LIEN SOCIAL
Faire du lien, des vrais liens, des liens entre 
chrétiens et non chrétiens, c’est bien notre 
souhait. Développer des tiers lieux comme 
repair-café, des espaces tenus par des chrétiens 
ouverts à tous.

PISTES CONCRÈTES POUR AVANCER
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PISTES PRATIQUES

PISTES FONDAMENTALES

INITIATIVES CITOYENNES
Là où des paroissiens s’engagent, inviter 
aussi d’autres paroissiens à agir dans ce sens. 
Développer, là où c’est possible, des jardins 
ecclésiaux qui créent du lien social.

JEUNES ET ÉDUCATION
Aider les enfants et les jeunes à s’émerveiller 
de la création et des initiatives positives plutôt 
que de cultiver une morosité déprimante devant 
des pratiques de consommation et d’exploitation 
outrancière de la nature. Développer une 
éducation réciproque des jeunes et des adultes 
à ce sujet.

L’ÉCOLOGIE DANS LA  
SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE

Trouver des occasions de mettre en valeur 
les psaumes, faire connaître les textes de la 
doctrine sociale de l’Église qui se rapportent 
particulièrement à la protection de la maison 
commune.

CONSOMMATION ET MODES DE VIE
Aider à organiser des journées paroissiales 
ou autres : troc, cuisine de produits de saison, 
ateliers de réparations.

LE SENS CHRÉTIEN DE L’ÉCOLOGIE
Éviter les démarches descendantes développant 
une mauvaise conscience. Préférer une 
démarche participative qui fasse connaître 
l’enseignement de Laudato Si’ ; et ne pas se 
contenter de le faire seulement avec quelques 
proches, mais donner envie à beaucoup de le 
pratiquer.

ENCOURAGER LA CONVERSION 
ÉCOLOGIQUE
Que cette dimension soit naturellement présente 
dans les célébrations et les rencontres que nous 
organisons.


