
 

Marche à suivre :  

1. Constituez un groupe de 3 personnes min. au sein de votre paroisse, avec l’accord des responsables. 
2. Enregistrez votre communauté sur la plateforme internet ecoeglise.ch. 
3. Remplissez un éco-diagnostic de l’état actuel en ligne afin de voir ce que vous faites déjà, d’identifier les 

zones de progression et de prendre connaissance des exigences pour obtenir une certification. 
4. Consultez les ressources mises à votre disposition sous forme de fiches sur la plateforme. Elles 

contiennent des outils et des exemples pratiques utiles pour progresser. 
5. Remplissez chaque année l’éco-diagnostic pour évoluer dans les niveaux de progression et/ou avancer 

vers l’obtention d’une certification avec le label Coq Vert.

A la recherche de 
paroisses pilotes 
pour le lancement 
d’EcoEglise en 
automne 2020 Vous aimeriez que votre communauté agisse pour prendre 

soin de la création ? 

EcoEglise vous aide à vous mettre en route en proposant des 
actions concrètes dans différents domaines de la vie d’église 
(célébrations et enseignements, bâtiment, terrain, 
engagement, mode de vie).

Pour vous inscrire comme paroisse pilote sur l’année 2020-2021, merci de prendre contact avec  
Lara-Florine Schmid, coordination technique EcoEglise 

lara-florine.schmid@arocha.org ou 079 240 48 98 

“C’est au Seigneur qu’appartient le monde avec tout ce qu’il contient.” Ps 24.1
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Attestations de niveau de progression et label Coq Vert. 
Deux démarches parallèles et complémentaires.

LFS 12.08.2020

Attestation de 
niveau de
progression

Paroisses, églises locales 
et aussi œuvres, 
mouvements, monastères 
et établissements 
chrétiens.

EcoEglise s’adresse aux 
communautés chrétiennes 
de Suisse romande qui 
veulent s’engager pour le 
soin à la création : 

EcoEglise

œco
Eglise et 
environnement

Organe de 
délivrance 

Adhésion 
annuelle  200.-

�OD�SDUWLFLSDWLRQ�ĆQDQFLªUH�
ne doit pas être un frein)

Adhésion 
annuelle  : 200.-

Formation et/ou  
consultation : coûts 
et dates sur 
demande

&HUWLĆFDWLRQ���
~1000.-

Frais associés Avantages

Facilité de 
mise en 
œuvre

= Label 
ISO 14001

Utilisation du 
Compte de 
Données 
Vertes

Adhésion à 
œco Eglise et 
environnement

Type de 
reconnaissance

Pour qui ? Distinction  graphique

Label 
Coq Vert
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Une communauté labélisée Coq Vert peut apposer un fanion 
sur son attestation de niveau de progression EcoEglise. 
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