
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilan Église verte 2018 
 
Dans l’élan de l’accord de Paris sur le climat et de l’encyclique Laudato Si’, le label Église verte a été lancé 
en septembre 2017. Cet outil de conversion écologique, fruit d’une coopération oecuménique, encourage les 
églises, paroisses, communautés chrétiennes à réduire leur empreinte écologique et à vivre un rapport 
transformé à la création.  
 
 

ETAT DES LIEUX DES COMMUNAUTÉS LABELLISÉES  
 
Alors qu’au moment du lancement (2017) l’objectif fixé était de 100 paroisses la première année, à la fin de 
l’année 2018, 208 communautés ont entrepris la démarche. 

● 70 % sont catholiques,  
● 30 % luthéro-réformées,  
● 9 % évangéliques,  
● 1 % orthodoxes ou œcuméniques. 

 
60% de ces communautés ont déjà reçu le label, les 
autres sont en cours de validation. 
 
Les communautés atteignent des “niveaux” en fonction 
de l’avancement de leur démarche. Aujourd’hui la 
répartition des communautés est la suivante : 

● 66 graine de sénevé (démarrage) 
● 39 lis des champs (éco-diagnostic réalisé et 

projet d’actions) 
● 11 cep de vigne (2 domaines à 25% et 2 à 

50%) 
● 16 figuier (3 domaines dépassent 50% et un à 

75%) 
 
75% des communautés sont des églises et paroisses mais il y a aussi 17 monastères et lieux d’accueil ; 14 
évêchés et Maisons diocésaines ; 5 mouvements jeunes ; 7 établissements scolaires ; 9 associations.  
Des contacts sont en cours avec des églises dans d’autres espace géographiques : Suisse, Pays-Bas, 
Portugal, Afrique, Canada. 
 
Des groupes de travail sont envisagés pour étudier l’adaptation du label à des réalités autres que les 
paroisses : les aumôneries de jeunes, l’Enseignement Catholique, les monastères, les congrégations 
apostoliques et les familles. 
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Sortie vélo

Parcours : Vélodrôme Crest -> Val Marie (proche 
gare des Ramières) 9 km, plat, facile, sécurisé

Visite possible gare des Ramières à 15h.
Prévoir :

Casques (enfants) trousse secours vélo
Pique-nique tiré du sac

Buff et-dessert : à apporter pour partager.
Retour libre
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     RDV intermédiaires sur la Vélodrôme
1  Crest : en face de « Régis Maçonnerie », 

près Delbard.

2  Eurre : sortie Ouest de Ecosit à l’entrée 
observatoire ornithologique.

3  Allex : parking au bout du chemin de Lisle.

    Piétons bienvenus.

Sainte Famille Du Crestois Association Crestoise 
de promotion des 

déplacements à vélo

Tuto     : vélo électrique et électrification d’un vélo  
Tuto réalisé par l’association « Au Tour Du cycle », atelier de réparation de vélo, associatif, participatif et solidaire
de Crest. Ce tuto s’appuie sur le contenu de la soirée « électron libre » du 9 juillet 2018 qui invitait Julien B.,
Stéphane M. et Romain MP. à faire un retour d’expérience sur l’électrification de leur vélo respectif.

1 / Pourquoi opter pour un vélo électrique ou électrifié ?

- Confort pour une utilisation quotidienne : peu de transpiration ou de fatigue.
- Gain de temps sur le trajet par rapport à un vélo classique.
- Alternative à la voiture en « électrifiant » des vélos particuliers (cargo ou caréné) ce qui donne un moyen de transport « motorisé, abrité et/ou 
acceptant des charges lourdes.
- Volonté idéologique d’éviter la voiture
- Permet de franchir de grosses montées fatigantes ou impossibles à franchir en vélo musculaire en raison de l’instabilité à basse vitesse.
- Économique par rapport à la voiture car le coût kilométrique peut être estimé de 2 à 15 €/an pour une consommation électrique de moins de  10 
Wattheure.

2 / Réglementations

Pour que les Vélos à Assistance Électrique soient légalement considérés comme des vélos classiques et pas des motocyclettes il faut que :
- la mise en marche et l’arrêt du moteur soient conditionnés uniquement par le pédalage et son arrêt. Cela sous-entend l’existence d’un capteur de 
pédalage.
- L’assistance doit se couper au-delà de 25 km/h
- La puissance nominale du moteur doit être de 250 Watts maximum.

Si l’un des critères n’est pas respecté (le moteur est plus puissant, il y a une gâchette d’accélération….) le VAE devient légalement un cyclomoteur 
alors :
- Une plaque d’immatriculation est nécessaire
- Une assurance est nécessaire pour le véhicules
- Le Brevet de Sécurité Routière est nécessaire
- Le port du casque est obligatoire.
- Le véhicule doit posséder un rétroviseur.
Il s’agit alors d’un Vélo Pédelec

Atelier vélo associatif 
ouvert à tous à Crest

(proche église)
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