
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 Saillans -> Sanctuaire 
St Joseph ; 27 km, plat, facile, sécurisé.

Prévoir : Casques, trousse secours vélo, eau 
11 h : Messe au sanctuaire ou visite d’Allex. 
13 h : Pique-nique tiré du sac, plateau repas possible 
14 h : Atelier animation enfants 
16 h : envoi

Retour libre
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Arrivée

Départ
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Crest
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Allex

EurreEurre

Aouste-Sur-SyeAouste-Sur-Sye

     RDV intermédiaires sur la Vélodrôme
1  Piégros La Clastre 9h15 : Devant le 

gymnase.
2  Aouste-sur-Sye 9h30 : parking salle des 

fêtes.
3  Crest 9h45 : devant l’octroi 

au pont Frédéric Mistral

Sainte Famille Du Crestois

P èlerinage

Samedi

20h30 Louange, prières, témoignage, adoration

Dimanche

11h Messe dans le parc

13h Buffet froid ou pique-nique

14h Ateliers-partage, animations enfants

16h Chapelet et envoi

« Avec un coeur  de père » 
      (Pape François)

04 75 62 72 00
www.accueil-stjoseph.org

accueil-allex@spiritains.org
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       À pieds ou à vé
lo

Dans le cadre du pélerinage St Joseph


