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Objectif : 250 églises vertes pour 2025 

 

Chers partenaires, 

Au moment où je vous écris ces mots, le Réseau des Églises vertes compte 85 
églises, collèges, monastères et centres enregistrés dans cinq provinces 
canadiennes. Pour le bien de la société et de l’environnement, notre défi est de 

compter 250 églises vertes d’ici 2025.  

Nous croyons que soutenir le Réseau des Églises vertes aide à revitaliser les églises 

du pays en leur offrant de nouvelles ressources, qui appellent de nouveaux 
bénévoles à s’impliquer (incluant les jeunes).  Ce sont ces mêmes ressources qui 

ouvrent la porte à une couverture positive des médias de l’Église, en présentant les 
projets mis sur pied et en favorisant le dialogue entre les Églises.  

Riche d’une vaste expérimentation sur le terrain depuis 2006 et officiellement 

constitué en 2015, notre organisme a son bureau national situé dans la région de 
Montréal. Nos outils se multiplient chaque mois, incluant notre populaire Boite à 

outils « Temps pour la Création ».  

 

L’essentiel du plan d’action 2021-2025 

Dans les pages qui suivent, nous vous présenterons notre plan d’action triennal en 
détail. Il est simple, clair, précis et efficace! 

1. L’expansion graduelle dans toutes les provinces et territoires du Canada, en 
engageant un coordonnateur régional ou une coordonnatrice régionale pour 
chaque région du pays.  

2. Le développement de nouveaux outils pour les conseils administratifs 
(incluant les Fabriques) afin de réduire les coûts du bâtiment religieux et leur 

empreinte écologique par la même occasion.  

3. La construction d’une stratégie de communication efficace axée sur la 
conception de vidéos, sur la présence active sur les réseaux sociaux et sur la 

gamme de formations offertes aux églises enregistrées. Il y a là un potentiel 
d’évangélisation inestimable.  

 

La joie de la rencontre 

Rien ne m’apporterait plus de joie qu’une rencontre avec vous pour discuter de 

notre vision d’avenir.   

 

 

Erica Follon  
Directrice générale  
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 2021 
 

 

 
100 églises vertes dans 
6 provinces 

 
15e anniversaire des Églises vertes 
Nouveau guide des bâtiments religieux 

 2022 
 

 

 
125 églises vertes dans 
7 provinces 

 
Nouveau coordonnateur régional dans les Prairies 
Formation « Photos et vidéos’ aux comités verts 

 2023 
 

 

 
150 églises vertes dans 
8 provinces et 
1 territoires 

 
Forum des Églises vertes à Calgary 
Nouvelles vidéos et blogue 

 2024 
 

 

 
200 églises vertes dans 
9 provinces et 
2 territoires 

 
Nouveau coordonnateur régional dans les Maritimes 
Nouvelle certification des Églises vertes 

 2025 
 

 
250 églises vertes dans 
10 provinces et 
3 territoires 

 
Forum des Églises vertes à Halifax 
Nouveau calendrier annuel thématique 

 

 
 www.eglisesverte.ca 
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Pourquoi les Églises vertes  

sont-elles si importantes ? 
 

Pour leur impact positif sur : 
 

1. l’Église :   
L’écologie chrétienne est un vecteur de nouveauté important dans une Église qui 

cherche à se renouveler. D’abord, elle puise à même la tradition chrétienne, comme 

la Bible et la vie des saints, pour faire resurgir les valeurs écologiques déjà présentes. 

Cette nouvelle cohérence amène une couverture médiatique très positive. Ensuite, 

elle ouvre une porte au dialogue avec les autres confessions chrétiennes et 

avec les groupes engagés dans les mouvements d’écojustice dans la société.  

 

2. la société :  
La société peut se réjouir de la présence grandissante des « Églises vertes ». Les 

groupes écologistes, généralement laïcs, ont déjà offert de multiples opportunités 

de collaboration. Depuis peu, même le gouvernement désire collaborer avec notre 

organisme. À quand remonte la dernière vague de collaboration entre l’Église 

et la société? Une chance à ne pas manquer! 

 

3. les jeunes :  
Les jeunes d’aujourd’hui sont plongés dans un monde de surconsommation et de 

vie virtuelle… se distançant ainsi d’un chemin de vie spirituelle. Les comités verts et 

les activités à caractère écologique dans les Églises deviennent une nouvelle 

porte ouverte pour les jeunes. Lorsqu’ils se sentent nourris, il leur fait plaisir 

d’investir leur dynamisme et leurs talents dans les moyens de communication.  

 

4. l’environnement : 
Chaque fois qu’une Église change de type de chauffage ; chaque fois qu’elle 

améliore son taux de recyclage et de compostage, elle réduit son empreinte 

écologique de manière significative sur l’environnement. Cela représente une 

réduction de milliers de kilogrammes de gaz à effet de serre et une diminution 

notable de déchets par année. L’aménagement d’un jardin communautaire permet 

également de favoriser l’agriculture biologique et locale.  

 

5. le patrimoine religieux : 
La fermeture de nombreuses églises nous affecte profondément. Les Églises vertes 

enregistrées, quant à elles, repensent l’utilisation de leurs locaux, de leur type 

d’éclairage; elles améliorent l’isolation, installent un système de géothermie, etc.  

Tout autant d’initiatives qui permettent de réduire les coûts du bâtiment et de 

conserver le patrimoine religieux. 
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Afin d’atteindre 250 églises vertes en 2025, 

nous nous sommes fixés les objectifs suivants :  
  

1. S’enraciner partout au Canada  

2. Réduire les coûts des bâtiments religieux 

3. Diffuser l’information par des vidéos  

4. Offrir une certification « Église verte » 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Jésus leur dit : « Allez par le monde entier, 

proclamez la Bonne Nouvelle  

à toutes les créatures. »            

  – Marc 16, 15  
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1. S’enraciner partout au Canada  
 

En 2019, on observe que la majorité des Églises vertes se trouvent 

dans la province de Québec. Cinq sont en Ontario, une en 

Nouvelle-Écosse, une en Alberta et une en Colombie-

Britannique. Cette répartition géographique s’explique 

surtout par l’origine du Réseau des Églises vertes (né à 

Montréal en 2006), puis par son rayonnement de bouche-à-

oreille à travers les régions du Québec. En jumelant toute 

cette expérience acquise au fil des années au gain de nouvelles 

ressources, le Réseau des Églises vertes compte s’enraciner dans 

toutes les provinces canadiennes. Le site internet et les outils 

éducatifs sont déjà disponibles dans les deux langues officielles; un atout. 

Ce qui manque, c’est la publicité dans les médias d’Églises de ces régions. 

Plus important encore, une présence active assurée par un coordonnateur régional ou 

une coordonnatrice régionale.  

  

Pour poursuivre notre mouvement d’expansion, les fonds supplémentaires qui sont 

donnés aux Églises vertes seront particulièrement utiles, car ils nous permettront 

d’engager de des membres de notre équipe dans d’autres provinces. Leur travail 

consistera à inviter les églises désireuses à se joindre au réseau à participer aux 

Forums régionaux et à bénéficier de nos formations. Nous pourrons alors connaître une 

floraison foisonnante dans les Maritimes, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-

Britannique et les territoires.   

 

 

 

2.Réduire les coûts des bâtiments religieux 
 

Il est temps de se servir de toute l’expérience acquise par nos 

Églises vertes au cours des dernières années pour s’ouvrir à 

un nouveau public-cible : les administrateurs qui siègent 

sur les conseils des églises (appelés Fabriques au Québec). 

Leur préoccupation première est la maintenance (et 

parfois la survie) du bâtiment religieux. Dans plusieurs 

cas, c’est précisément le patrimoine religieux qui peut 

être sauvé grâce à nos recommandations.  

 

Sachant que le chauffage et l’éclairage constituent les 

dépenses majeures, nous commencerons par concevoir 

un guide d’autoévaluation sur l’utilisation de l’énergie. Les 

solutions à considérer peuvent passer par une meilleure isolation des murs et des 

fenêtres, un remplacement du système d’éclairage ou une modification du système de 

chauffage. Nous espérons référer des auditeurs énergétiques pour évaluer les 

bâtiments religieux et produire un rapport qui guidera les décisions du conseil 

administratif.  
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3. Diffuser l’information par des vidéos  
 

Le septième art fut longtemps réservé à une minorité qui 

avait accès à des caméras vidéo dispendieuses. Aujourd’hui, 

la vidéo est accessible, même pour les petits organismes, et 

ceux-ci réussissent à évangéliser par leur site internet et les 

réseaux sociaux. Le Réseau des Églises vertes a plein de 

bonnes nouvelles à faire connaître par l’image et la vidéo.  

 

L’organisme va donc se spécialiser en concevant des vidéos 

à partir des images fournies par les Églises vertes 

enregistrées, illustrant ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, 

nous voulons former les comités verts à faire leurs propres 

vidéos. Cette nouvelle compétence en Église servira sûrement 

d’autres ministères.  
 

 

 

 

4. Offrir une certification « Église verte » 
 

Depuis quelques années nous rêvons d’offrir une certification 

« Église verte » aux communautés chrétiennes qui le désirent. 

Plusieurs demandes ont été faites en ce sens dans les dernières 

années, car certaines équipes pastorales aiment relever de tels 

défis. Un formulaire avec un pointage servira à évaluer le degré 

de sensibilité écologique dans la gestion du bâtiment religieux et 

les bonnes habitudes de la communauté chrétienne. Le résultat 

sera affiché par un pourcentage et/ou une teinte : vert pâle, vert 

moyen, vert foncé.  

 

Cette forme de reconnaissance pousse souvent les groupes à 

prendre leur engagement au sérieux et à aller plus loin. Une 

autre forme de reconnaissance qui pourrait être mise sur pied 

serait une remise de prix annuelle dans trois catégories 

(spiritualité, éducation et action). Ces prix seraient remis lors des 

Forums des Églises vertes.  Sans l’ombre d’un doute, une équipe solide au bureau 

national sera à la hauteur de la gestion de toutes ces demandes.  
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Pour plus d’information 

 

 

Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions, soit pour 

trouver les ressources que vous cherchez, soit pour collaborer au 

développement du Réseau des Églises vertes. 

Notez que ce plan d’action porte spécifiquement sur les aspects 

organisationnels du Réseau des Églises vertes orientés vers le 
développement de l’organisme vers 2025. Nous visons des revenus 

annuels de 200 000$ en 2025.  

Que le Père, créateur de tant de beauté et de bonté dans notre 

environnement naturel, vous bénisse et vous garde! 

 

 

 

 
Erica Follon 
Directrice général  
 

Réseau des Églises vertes 

8615, rue Sainte-Claire bur. 218 

Montréal (Québec) H1L 1Y1 

 

Tél.: 1 -844-490-6464 (sans frais) 

            514-543-6464 (à Montréal) 

 

 

  
N’hésitez pas à demander  

nos rapports annuels! 

 

 


