
La paroisse réformée protestante de Riedisheim et Rixheim s'est engagée dans cette
démarche, vous avez pu remarquer le logo affiché dans nos lieux de cultes et de réunion.

Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d’aider une communauté à
démarrer ou à renforcer sa démarche, de l'accompagner dans sa progression, d’afficher

son engagement. 

Le label n’est pas une fin en soi mais un outil d’encouragement et de progression.

Au travers d’un questionnaire nous serons appelé à analyser nos pratiques et leur impact
sur l’environnement. Cela nous aidera à déterminer une, deux, trois ... actions à mettre en

œuvre dans les prochains mois. 

Des moment de sensibilisation et d’information seront aussi proposées.

Nous vous invitons à partager cette démarche au sein de votre groupe, à proposer à
vos participants de nous rejoindre pour participer au diagnostic.

Pourquoi le label Église verte ?

« ...Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son oeuvre, et
qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la

garder... »

Chaque communauté est invitée à remplir en ligne un "éco-diagnostic"
comportant une centaine de questions qui permettent au groupe de
situer ses pratiques sur le chemin de la "conversion écologique". Y a-t-
il  une  sensibilisation  au  respect  de  la  création  dans  les  cours  de
catéchisme? L'électricité qui alimente le temple provient-elle en partie
d'énergies  renouvelables?  La  paroisse  a-t-il  réduit  son  recours  au
papier? Les indicateurs contrôlés sont variés. 

5 niveaux pour accompagner la progression

• NIVEAU INITIAL : Graine de Sénevé - Nous y sommes 
• NIVEAU 1 : Lis des champs - La communauté a rempli l'éco-

diagnostic et s’est engagée sur au moins deux actions
• NIVEAU 2 : Cep de vigne Les jauges d’au moins deux 

domaines du questionnaire dépassent 50% et deux autres 
25 %

• NIVEAU 3 : Figuier - Les jauges d’au moins trois domaines 
du questionnaire dépassent 50% et une autre 75 %

• NIVEAU 4 : Cèdre du Liban - Toutes les jauges du 
questionnaire dépassent 75%. La communauté s’engage à 
en assister d’autres dans le processus

 
Rendez vous le samedi 16 novembre, à 16h à la salle paroissiale de Riedisheim pour

continuer la réflexion autour des modes de vie et engagement de notre communauté... et
d'un goûter !!!

Pour tout renseignements supplémentaires ; Marc Ritzenthaler (marc.ritzenthaler@laposte.net), Bastien Delaharpe
(bas_delaharpe@yahoo.fr) ou Francine Schlecht (robert.schlecht@orange.fr) - http://eglise3r.free.fr 
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