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Communiqué 
 
Les paroisses et les institutions religieuses appelées à réduire leur consommation d’énergie 
 
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg enjoint à un réel changement individuel et collectif à 
l’aube d’une crise écologique, faisant écho à l’encyclique du Pape Laudato Si’, parue en 2015. S’il invite 
à une transition vers plus de sobriété, il énumère et recense également quelques conseils pratiques 
destinés aux paroisses et entités religieuses. 
 
L’occasion d’une conversion profonde 
 
La crise énergétique que nous vivons actuellement n’est que la manifestation d’un phénomène 
dramatique qui dure depuis longtemps. Elle montre que nous ne sommes pas prêts à répondre à une 
situation critique dénoncée depuis des dizaines d’années. 
C’est bien l’urgence de la situation qui nous interpelle immédiatement avec une telle intensité. Mais elle 
ne fait que remettre en cause notre rapport à long terme à notre environnement. C’est l’occasion pour 
nous de commencer à agir aussi dans la perspective d’une prise de conscience plus large de notre 
rapport à la Création. Comme le demande le pape François dans son encyclique Laudato Si’ sur la 
sauvegarde de notre « maison commune ». 
Cette crise nous invite à prendre conscience que les ressources sont limitées, que nous avons dépassé 
six des neuf limites planétaires établies par la communauté scientifique et que notre pays est largement 
privilégié par rapport à tant d’autres.  
Elle nous invite à expérimenter un chemin vers la sobriété et à constater que moins de confort matériel 
n’implique pas nécessairement moins de bonheur, mais peut-être plus de liens sociaux finalement en 
s’organisant de manière collective pour réduire notre impact écologique. 
Elle nous invite aussi à envisager notre consommation au regard des conséquences pour le reste de 
l’humanité, dont certains pays subissent des phénomènes naturels extrêmes alors qu’ils contribuent le 
moins au réchauffement climatique. Le droit à l’alimentation de millions de personnes est menacé. 
Bien sûr, il faut consommer différemment, consommer mieux, consommer durablement au moyen des 
énergies renouvelables. Mais cela ne suffira pas : il faut simplement moins consommer d’énergie. Cette 
sobriété peut être porteuse de joie et de liberté. « La spiritualité chrétienne propose une croissance par la 
sobriété », nous rappelle le pape. 
Les circonstances nous invitent à nous recentrer sur l’essentiel, à expérimenter de nouvelles formes 
d’organisation, de nouveaux modes de vie, de nouvelles manières d’envisager notre rapport aux autres 
et aux êtres vivants.  
 
 
Quelques mesures pratiques - basées notamment sur les conseils des organisations oeco Eglises pour 
l’Environnement et EcoEglise : 
 
• Régler le chauffage des églises et des locaux paroissiaux en fonction des périodes d'utilisation 

effective.  
• Renoncer à chauffer tout ou partie des centres paroissiaux et se concentrer sur l’utilisation de quelques 

pièces. 
• Organiser les célébrations dans un plus petit local, par exemple la salle paroissiale ou une chapelle 

annexe. 
• Hors des périodes d’utilisation, la température ambiante dans l’église peut être abaissée entre 8 et 12° 

C.  
• L’installation d’un poste de commande du chauffage qui soit programmable à l’avance est un soutien 

pour exploiter l’installation au mieux. 
• Procéder à des aérations ponctuelles de 5 à 10 minutes en créant un courant d’air à travers l’église, 

plutôt que des aérations permanentes en imposte. 
• Remplacer les ampoules à incandescence habituelles par des ampoules économiques, qui 

consomment 5 fois moins de courant et durent jusqu’à 8 fois plus longtemps. 
• Éteindre les boilers qui ne servent qu’au lavage des mains ; débrancher les réfrigérateurs qui ne 

servent pas quotidiennement. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://oeku.ch/fr/qui-sommes-nous/
https://oeku.ch/fr/qui-sommes-nous/
https://ecoeglise.ch/
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• Ne pas mettre en veille les appareils électroniques quand ils ne sont pas utilisés et s'équiper de 
matériel de coupure de courant (ex : multiprise avec bouton). 

• Éteindre totalement les ordinateurs, écrans, imprimantes et photocopieurs lors des pauses de plus de 
30 minutes et les programmer de manière à ce qu'ils se mettent automatiquement en veille après cinq 
minutes de pause. 

• En cas de renouvellement d'appareils, opter pour ceux de catégorie A. 
• Quant à l’éclairage extérieur de l’église, de ses abords ou du centre paroissial, il est possible de l’ajuster 

aux besoins effectifs de lumière en installant un système de commande programmable, des capteurs 
de luminosité ou des détecteurs de présence. 

• Et finalement : dire ce que la paroisse fait ! 
o Les paroissiens et paroissiennes ne s’en rendront pas forcément compte. 
o L'importance de communiquer aux paroissiennes et paroissiens la raison de ces économies 

d'énergie, qui ne sont pas uniquement pensées face à l'urgence de la crise énergétique actuelle, 
s'inscrivent dans une démarche de conversion écologique requise par l'encyclique Laudato Si’. 

o Faire le lien entre la crise énergétique - conjoncturelle - et la crise climatique chronique. 
o Insister sur le lien entre sobriété et solidarité. 

 
 
 
La formation « Management environnemental pour les paroisses et communautés chrétiennes » 
s‘adresse aux personnes qui souhaitent accompagner leur paroisse ou une autre communauté jusqu’à 
l’obtention du label environnemental « Coq vert ». Grâce aux connaissances acquises durant cette 
formation, les participantes et participants pourront coordonner l‘équipe Environnement d‘une paroisse 
et la conseiller durant tout le processus. Cette équipe est le moteur qui fait avancer les actions et les 
projets en faveur de l’environnement au sein de la communauté avec le soutien des responsables. 
 
Présentation du programme de formation en management environnemental (label Coq Vert) : Vidéo 
 
Info : Le Coq vert 
 
Personne de contact : Marc Roethlisberger, roethlisberger@oeku.ch, 078 214 05 97 (lu-me) 
 
 
 
 
EcoEglise vous propose aux paroisses et communautés religieuses un éco-diagnostic à remplir autour de 
cinq thèmes : enseignement et célébration, bâtiments, terrains, mode de vie et engagement local et 
global. Une communauté qui souhaite démarrer le processus doit constituer un groupe, s’enregistrer puis 
remplir l’eco-diagnostic. Son cheminement est marqué par des niveaux de progression. Une série de 
ressources sur chacun des thèmes est mise à disposition. 
 
Info : EcoEglise 
 
Personne de contact : Lara-Florine Schmid, lara-florine.schmid@ecoeglise.ch 
 
 
 
Fribourg, le 24 octobre 2022 
 
 
Contact :  
 
Mme Dorothée Thévenaz Gygax, représentante de l’évêque pour l’écologie, 021 617 88 93 

https://oeku.ch/fr/nouveau-programme-de-formation-en-management-environnemental-label-coq-vert/
https://oeku.ch/fr/gestion-environnementale-new/coq-vert/
mailto:roethlisberger@oeku.ch
http://www.ecoeglise.ch/
mailto:lara-florine.schmid@ecoeglise.ch

