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confiance et l’espérance, un
autre mode de vie est possible.
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Constat : dépassement
des limites planétaires

Plusieurs limites planétaires sont aujourd’hui dépassées.
Ce concept, créé en 2009 par le Stockholm Resilience Centre, puis revu
en 2015, oﬀre une vision globale des risques planétaires, qui ne se
réduisent pas au seul réchauﬀement. Il est aujourd’hui reconnu et
adopté au niveau international, notamment par l’Union européenne et
les Nations-Unies.
Ce concept définit un espace de développement sûr et juste pour
l’humanité, fondé actuellement sur neuf processus biophysiques qui,
ensemble, régulent la stabilité de la planète : le changement climatique,
l’érosion de la biodiversité, l’utilisation de l’eau, etc.
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Des seuils quantitatifs
ont été définis pour
chaque domaine:
• limite non dépassée
• risque croissant
• risque élevé,
susceptible de faire
basculer l’humanité
dans un état
radicalement diﬀérent
de celui qui lui a
permis de vivre
durablement.
D’après Steﬀen et al.,
Science (2015)
et Rapport CGDD (2019)
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Dépassement des limites
planétaires : le détail
Le code couleur correspond à celui du graphe de l’aﬃche ci-contre.

Limite
planétaire

Situation mondiale

Situation en France

Changement
climatique

Limite dépassée : réchauﬀement
moyen de plus de 2 °C d’ici 2050

Limite dépassée : réchauﬀement
moyen de l’ordre de 2 °C d’ici 2050

Érosion de la
biodiversité

Limite dépassée (le taux
d’extinction d’espèces dépasse
10 fois le seuil fixé)

Évolution préoccupante. La
proportion importante d’espèces
endémiques (exclusives d’un
territoire) confère à la France une
forte responsabilité vis-à-vis de ce
patrimoine unique

Perturbation du cycle
de l’azote, et du cycle
du phosphore

Limite largement dépassée pour
l’azote (pertes excessives).
Limite dépassée pour le
phosphore

Limites largement dépassées mais
amélioration progressive

Changements
d’utilisation des sols

Limite dépassée (surfaces
forestières insuﬃsantes pour la
régulation du climat)

La France contribue à la
déforestation mondiale via ses
importations ; la surface boisée
nationale augmente mais les terres
agricoles diminuent

Forts risques d’acidification avec
le réchauﬀement climatique.

Des eﬀets d’acidification marqués.

Utilisation mondiale
de l’eau (sans
compromettre les
écosystèmes)

Limite globale respectée avec
des dépassements locaux

Limite globale respectée avec des
dépassements locaux

Appauvrissement de
l’ozone
stratosphérique

Limite quasiment satisfaite après Limite quasiment satisfaite après
des années de dépassement
des années de dépassement

Acidification des
océans

Augmentation des
aérosols dans
l’atmosphère

Seuil global encore mal défini.
Situations régionales
préoccupantes (Asie Sud-Est)

Entités nouvelles dans
la biosphère
Seuil global encore mal défini
(nanoparticules,
mais situation très
perturbateurs
préoccupante.
endocriniens,
plastique)

Seuil global encore mal défini.
Améliorations constatées sauf dans
les villes

Seuil global encore mal défini mais
situation très préoccupante.

D’après Steﬀen et al., Science (2015)
et Rapport CGDD (2019)
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Le label oecuménique
Eglise verte
Quelle origine ?
Ce label est issu de la dynamique engagée par les institutions chrétiennes
à l’occasion de la COP 21 (Conference of the Parties 21, Paris, 2015) sur le
climat.

Ce qu’il n’est pas
Un outil de labélisation de performances écologiques.

Ce qu’il est

L’église

Un outil pour faciliter le démarrage
se met d’un processus de conversion
écologique dans une communauté,
un !outil d’accompagnement de cette
auet
vert
dernière dans la durée sur le cheminement de sa conversion.

Comment ?
Grâce aux suggestions d’actions fournies par le site et un éco-diagnostic à
remplir d’année en année avec 89 questions couvrant cinq domaines.

Le label
des communautés chrétiennes
engagées pour le respect
Le label
dedes
lacommunautés
création chrétiennes
L’église
se met
au vert !

Bâtiments

Modes de vie

engagées pour le respect
de la création
Célébrations
Terrains
Engagement
et catéchèse

local et global

www.egliseverte.org
www.egliseverte.org
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De nombreuses
initiatives en France
En France, 425 communautés
chrétiennes sont déjà engagées
dans la démarche Eglise Verte.

Oise: le diocèse a organisé avec
des Églises de diverses
confessions un Forum de la
Création consacré aux
initiatives concernant l'écologie
intégrale dans le département.

Louvigny: la communauté
organise un cycle de
conférences pour sensibiliser
sur la justice climatique, la
biodiversité, etc.

Quimper: la communauté a
supprimé vaisselle en plastique,
nappes en papier, etc. et a lancé
des actions pour réduire l’impact
du numérique. Elle organise des
balades méditatives pour
sensibiliser à la beauté de la
création.

Paris: le temple du Marais organise
célébrations, pique-niques, et conférences
sur écologie et foi, suivies par des ateliers
sur des thèmes tels que prière, compost,
éco-bricolage, louange artistique, balade
dans le quartier, jardinage...

Versailles: les diaconesses
de Reuilly ont accompagné
toute la période de prépa–
ration de la COP21 avec
des oﬃces adaptés pour
l’occasion.

Paris: le temple
d'Alésia organise des
buﬀets à partir de
produits alimentaires
destinés au rebus.

Orléans: à nous
de jouer !

Nantes: mise en place d'un
projet catéchétique qui
sensibilise les enfants catéchisés
à la responsabilité écologique
sous l'angle spirituel (La Création
et son Créateur) et par un
enseignement qui encourage à la
responsabilité écologique.
Poitiers: la communauté
entretient dans divers quartiers
des bacs pour cultiver ce que
chacun désire apporter. Le
produit de la récolte est
Cognac: la communauté périodiquement partagé lors de
repas festifs ouverts à tous.
s'est investie dans les
marches blanches pour
alerter sur l'usage de
pesticides dans le
vignoble bordelais.

Les Scouts et Guides de France
visent désormais une intendance
zéro déchet pour leurs camps: les
jeunes viennent faire leur courses
avec des bocaux et des sachets pour
emporter des produits en vrac, les
infrastructures sont réutilisables
pour les prochains événements, etc.

Ungersheim: la
communauté participe
activement aux nombreuses
actions engagées par cette
ville : retour à la nature
d'une friche industrielle,
promotion du commerce
équitable, application de la
démocratie participative, etc.

Gumbrechtshofen: réfection
totale du toit de l’église avec pose
de panneaux photovoltaïques
couvrant désormais les besoins de
5 ménages et de la paroisse.

Auxerre: création d'une
recyclerie ayant pour objectif
la valorisation des matières
délaissées, avec en même
temps un projet de territoire
à visée environnementale et
écologique, vecteur de bonne
humeur et de lien social.

Romans-sur-Isère: la
communauté organise
chaque année un culte des
récoltes qui est l’occasion
d’apporter des oﬀrandes
issues des champs et du
jardin afin de remercier le
Seigneur.

Marseille: les religieuses
trinitaires ont créé leur
potager bio et mènent avec
des jeunes des actions de
nettoyage des plages.
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DIEU NOURRIT POUR LA CRÉATION
UN PROJET DE VIE JOYEUSE,
réconciliée et abondante, auquel
l’humain fait aujourd’hui entrave.
Loin d’être fidèle à sa vocation
originelle, l’humain manifeste
son caractère pécheur en
épuisant la partie de création
qu’il habite au lieu de la
cultiver, et en la détruisant au
lieu de la garder, et ce d’une
manière inédite dans l’histoire.
C’est pourquoi nous sommes
appelés à nous convertir et à
retisser les liens des relations
rompues avec la nature, avec
notre prochain et avec le
Créateur.
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L’amour Pourde
Dieu, toujours
vivre intensément,
VIVONS
AVEC
renouvelé pour JOIE
sa création,
À BASSE CONSOMMATION.
s’est manifesté
en son Fils
Pour vivre intensément,
VIVONS AVEC
JOIElibérer toutes
Jésus-Christ
pour
À BASSE CONSOMMATION.
les créatures asservies par le
bonheur n’est pas dans la
péché,
qu’elles Le
enà l’avoir,soient
course
la sobriété
n’est pas la morosité !
responsables ou L’Église
qu’elles
le
est invitée à le
Le bonheur
n’est
pas
dans
la
proclamer et à être un lieu de
subissent.
course
à l’avoir, la sobriété
cet apprentissage.
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n’est pas la morosité !
Partage d’expériences, lecture
L’Église
est invitée
communautaire
de àla le
Bible,
proclamer
et à être
un lieu
de
mais aussi
parole
publique,
cet apprentissage.
peuvent témoigner que par la
confiance et l’espérance, un
Partage
lecture
autred’expériences,
mode de vie est
possible.
communautaire de la Bible,
mais aussi parole publique,
peuvent témoigner que par la
confiance et l’espérance, un
autre mode de vie est possible.

1

Se ressourcer au
cœur de la nature

1
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LE SABBAT NOUS RAPPELLE QUE
DES LIMITES SONT ESSENTIELLES
pour permettre à l’humain et à la
création de respirer.
Le septième jour, Dieu a cessé
son ouvrage et s’est reposé.
ll nous apprend à arrêter nos
activités de production et de
consommation.
Le sabbat n’est pas dissociable
de
la
création,
et
l’accomplissement de l’œuvre
de Dieu se manifeste donc
dans, et par le repos.
Mais le sabbat est aussi une
promesse de liberté, une
invitation à la contemplation,
un accueil du silence et
Pour vivrequ’en
intensément,
l’assurance
présence de
VIVONS
AVEC
JOIE
Dieu, À BASSE
chaque
créature,
CONSOMMATION.
humaine ou non, est digne,
même lorsqu’elle ne produit
rien.
Le bonheur n’est pas dans la
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course à l’avoir, la sobriété
n’est pas la morosité !

L’Église est invitée à le
proclamer et à être un lieu de
cet apprentissage.
Partage d’expériences, lecture
communautaire de la Bible,
mais aussi parole publique,
peuvent témoigner que par la
confiance et l’espérance, un
autre mode de vie est possible.

2

Redécouvrir les
enjeux spirituels
du jeûne

2
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NOUS NE SOMMES PAS SEULS :
Dieu est à l’œuvre avec l’humain
face aux crises écologiques.

Parce que Dieu a créé l’humain
à son image, et qu’il a décidé
d’en faire un être de relation,
Dieu souffre des violences
commises par les humains
entre eux et sur la création.
Pourtant, Dieu renouvelle son
alliance
avec
toutes
les
créatures.
Vivre avec Dieu signifie insister
à la fois sur la responsabilité
des humains et sur la grâce de
Dieu qui lui fait don de sa
création.
Pour vivre intensément,
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VIVONS AVEC JOIE
À BASSE CONSOMMATION.

Le bonheur n’est pas dans la
course à l’avoir, la sobriété
n’est pas la morosité !
L’Église est invitée à le
proclamer et à être un lieu de
cet apprentissage.
Partage d’expériences, lecture
communautaire de la Bible,
mais aussi parole publique,
peuvent témoigner que par la
confiance et l’espérance, un
autre mode de vie est possible.

3

Prendre en
compte
l’empreinte
écologique dans le
projet de vie de
paroisse
3
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PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ EST
LA VOCATION DE L’HUMAIN
à qui il revient de prendre soin de la
nature, des animaux et des plantes
qui l'habitent.
Dieu crée l'humain qui ne peut
vivre seul.
En nommant chaque créature
(Genèse 2), l”humain entre en
relation avec elles. En sauvant
chaque espèce du déluge, Dieu
en signifie leur valeur en soi.
La biodiversité s’inscrit dès les
origines dans le projet de Dieu
(Psaume 104).
La destruction des espèces
s’aggrave et va de pair avec
l’urgence
climatique.
Pour vivre
intensément, Il en va
des conditions
VIVONS AVEC de
JOIE vie du vivant
À
BASSE
CONSOMMATION.
dont l’humain fait partie.
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Le bonheur n’est pas dans la
course à l’avoir, la sobriété
n’est pas la morosité !
L’Église est invitée à le
proclamer et à être un lieu de
cet apprentissage.
Partage d’expériences, lecture
communautaire de la Bible,
mais aussi parole publique,
peuvent témoigner que par la
confiance et l’espérance, un
autre mode de vie est possible.

4

Prier pour la
sauvegarde de la
création

4
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Notre
réponse
aux
crises
écologiques doit intégrer LE SOUCI
CONSTANT POUR LA JUSTICE.
Les crises écologiques reflètent et
ampliﬁent les inégalités sociales. Les
humains les plus défavorisés, dont
l’empreinte écologique est la plus faible,
subissent de plein fouet les effets des
dérèglements
climatiques,
des
dégradations de la nature, et les
conséquences
négatives
du
développement économique des sociétés
les plus riches.
Les
crises
écologiques
révèlent
également
une
profonde
injustice
générationnelle, les jeunes vivant sous
le poids de la dette écologique, les plus
anciens se sentant souvent culpabilisés
vis-à-vis des générations suivantes.
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Aucune réponse ne peut être apportée
Pour vivre intensément,
aux défis écologiques
sans la solidarité.
VIVONS
AVEC
JOIE ces crises ne
Toute tentative
d’enrayer
À BASSE CONSOMMATION.
peut s’envisager sans la recherche de
nouveaux
modes
relationnels
et
intergénérationnels et sans l’exigence
Le bonheur n’est pas dans la
de l’attention au prochain,
ainsi
qu’au
course à l’avoir,
la sobriété
n’est pas la morosité !
respect de sa dignité. L’Église est invitée à le
proclamer et à être un lieu de
cet apprentissage.

Partage d’expériences, lecture
communautaire de la Bible,
mais aussi parole publique,
peuvent témoigner que par la
confiance et l’espérance, un
autre mode de vie est possible.

5

Oser une parole
publique et
résister aux
projets inutiles

5
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Pour vivre intensément,
VIVONS AVEC JOIE
À BASSE CONSOMMATION.

Le bonheur n’est pas dans la
course à l’avoir, la sobriété
n’est pas la morosité !
L’Église est invitée à le
proclamer et à être un lieu de
cet apprentissage.
Partage d’expériences, lecture
communautaire de la Bible,
mais aussi parole publique,
peuvent témoigner que par la
confiance et l’espérance, un
autre mode de vie est possible.
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Pour vivre intensément,
VIVONS AVEC JOIE
À BASSE CONSOMMATION.

Le bonheur n’est pas dans la
course à l’avoir, la sobriété
n’est pas la morosité !
L’Église est invitée à le
proclamer et à être un lieu de
cet apprentissage.
Partage d’expériences, lecture
communautaire de la Bible,
mais aussi parole publique,
peuvent témoigner que par la
confiance et l’espérance, un
autre mode de vie est possible.

6

Construire des
projets avec
d’autres : Églises,
éclaireurs,
Entraide, etc.

6
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VIVONS L'ESPÉRANCE
pour surmonter nos peurs.

L’Église reçoit et prend en
compte les peurs qui se
développent en son sein et
dans la société.
Elle doit accompagner ceux qui
se lancent dans une démarche
de conversion écologique et
prêcher à tous, avec courage,
l’espérance que donne la
certitude de l'amour de Dieu
pour toutes les créatures.
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Pour vivre intensément,
VIVONS AVEC JOIE
À BASSE CONSOMMATION.

Le bonheur n’est pas dans la
course à l’avoir, la sobriété
n’est pas la morosité !
L’Église est invitée à le
proclamer et à être un lieu de
cet apprentissage.
Partage d’expériences, lecture
communautaire de la Bible,
mais aussi parole publique,
peuvent témoigner que par la
confiance et l’espérance, un
autre mode de vie est possible.

7

Célébrer les
saisons de la
création
7

Vos attentes et vos
suggestions
Vous avez des attentes ou des suggestions par
rapport à la justice écologique et climatique et
notre engagement sur ces thèmes ? Merci
d’écrire cela sur une étiquette autocollante et de
la coller sur ce panneau.
Le groupe Eglise Verte prendra en compte
toutes les suggestions et remarques.
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