
FICHE 10
Outil de cheminement vers le Grand KIFF

Animation proposée par Eglise Verte
 « Hercule Poireau mène l’enquête »  

Réalisation d’un pré-diagnostic « Eglise verte »

Objectifs pédagogiques 
- Prendre conscience des différents enjeux de la crise écologique et des actions 
possibles
- Initier une démarche de transition écologique au sein de sa communauté (pa-
roisse, groupe scout, aumônerie, etc.) 
- Poser la première pierre d’un travail sur le label Eglise verte dans sa commu-
nauté 

Age : A partir de 12 ans  
Nombre de personnes : Au moins 2 personnes, jusqu’à 6 ou plus (possibilité de 
faire plusieurs groupes ou de se répartir les missions) 

Matériel : Fiches enquêtes, ressources en ligne pour aller plus loin  

Organisation : Cette animation se propose sous la forme de plusieurs missions 
d’enquête à réaliser, basées sur des échanges ou des rencontres. Elle peut se 
découper en plusieurs temps, ou être organisée sous la forme de challenges 
entre deux rencontres du groupe (« d’ici à la prochaine rencontre vous aurez 
réalisé telle ou telle mission »). 

Ressources 
Site internet d’Eglise verte : https://www.egliseverte.org/ 
Les ressources en annexe sont surtout à disposition des animateurs, pour orga-
niser des temps de réflexion, d’autres animations etc. Les outils sont à adapter 
selon l’âge des participants. 
 

Présentation de l’animation 

 Vous êtes une équipe d’enquêteurs d’élite. Votre patron, un certain Hercule 
Poireau, vous demande d’infiltrer une entité connue sous le nom de : [nommer 
ici le nom du groupe auquel appartiennent les jeunes : paroisse, groupe scout, 
etc.]



L’objectif : connaître les pratiques de ces individus, pour savoir s’ils sont prêts à 
rentrer dans un cercle ouvert mais exigeant : les protecteurs de la Terre. 
Pour cela, vous aurez cinq missions. Le but de chacune de ces missions est de 
collecter des informations précieuses. 

Vous pouvez organiser ces missions comme vous le souhaitez en accord avec 
vos responsables. 

Pour remplir ces missions, il vous faudra rencontrer des personnes qui vous 
donneront les informations dont vous avez besoin. 

Pour vous aider, vous trouverez une annexe avec des ressources documentaires 
: fiches, vidéos, sites internet… à vous de fouiller pour découvrir le plus d’infor-
mations possibles !

Armez-vous d’un carnet, d’un stylo, de vos meilleures lunettes de détectives et 
de votre plus grande curiosité ! 
C’est parti !
 
Nous vous recommandons de fixer deux rencontres :
- la première pour explorer les questions des 5 missions et chercher des ré- 
ponses sur le terrain ou sur internet,- le premier pour explorer les questions et 
chercher des réponses sur le terrain ou sur internet,

- la deuxième pour rencontrer le/la responsable et faire un point ensemble. 
Vous présenterez les conclusions que vous tirez de ce que vous avez découvert, 
et pourrez faire des propositions. Par exemple : écrire une lettre ou demander 
un rdv au Conseil presbytéral pour proposer une démarche Eglise verte en s’ap- 
puyant sur les constats déjà faits : points forts (il y en a sûrement déjà) et idées 
nouvelles d’amélioration (sélectionner 2 ou 3 idées, de préférence une idée que 
vous pouvez aider à mettre en œuvre).
 

Mission 1 : Esprit, es-tu là ? 

• Pour cette mission vous devez rencontrer : la ou les personne(s) en charge de 
la vie spirituelle, de la prière, de la catéchèse et effectuer une petite recherche 
pratique (sur internet et sur les tables, feuilles, affichages...)

• Pour cette mission vous devez obtenir les informations suivantes : 

 o Savoir si des temps de prière, célébrations ou autres évènements  
 spirituels sont consacrés à la sauvegarde de la Création (c’est-à-dire la  
 protection de l’environnement), par exemple la Saison de la Création  
 (entre le 1er septembre et le 4 octobre)
 o Savoir si la communauté prie avec des textes qui parlent de 
 la Création 
 o Savoir si le thème de la Création est abordé avec les enfants et les  
 jeunes dans la catéchèse ou l’aumônerie 
 o Trouver sur le site internet, la page Facebook ou un autre support de  



 communication de votre communauté (tables, affichages) s’il y a des  
 informations sur ce sujet. 
 o Si vous n’avez rien trouvé, vous pouvez demander à rencontrer un  
 responsable de l’école biblique ou du conseil presbytéral qui saura vous  
 répondre.

 o Le saviez-vous ? Une rencontre européenne, en 2007, a décidé   
 qu’entre le 1er septembre et le 4 octobre les chrétiens sont encouragés  
 à célébrer la création. En 2017 pour les 10 ans de cette initiative a été  
 lancé le label Eglise verte afin de soutenir les initiatives écologiques des 
 paroisses par une méthodologie adaptée.

Mission 2 : De quel bois je me chauffe ?

• Pour cette mission vous devez circuler dans les locaux et ouvrir grand vos yeux. 
Pour compléter, rencontrer : la ou les personne(s) en charge des locaux de la 
communauté (temple, maison paroissiale, autre local…) 

• Pour cette mission vous devez obtenir les informations suivantes : 

 o Savoir quels moyens de chauffage sont utilisés pour ces locaux   
 (chaudière gaz, bois, fioul, réseau de chaleur, chauffage électrique…) 
 o Avec quel type d’ampoules les locaux sont éclairés ? 
 o Est-ce que le papier toilette et les produits d’entretien pour 
 le ménage portent un logo écologique ? 
 o Est-ce que les déchets sont triés ? 
 o Est-ce que les déchets organiques sont mis dans un compost ? 
 o Le saviez-vous ? Le chauffage et l’électricité constituent un 
 pourcentage important des dépenses d’un temple et le bâtiment est  
 aussi la 3eme s. Vous pouvez essayer de deviner ce pourcentage dans  
 votre lieu de culte et puis vérifier avec le responsable.

 

Mission 3 : Fleur qui pousse amasse la mousse

• Pour cette mission vous devez observer le terrain de la communauté (même 
une petite cour, ça compte) et rencontrer : la ou les personne(s) en charge du 
terrain de la communauté : jardinier, personne responsable de l’entretien…

• Pour cette mission vous devez obtenir les informations suivantes : 
 o La communauté a-t-elle un terrain, jardin, pots de fleurs, etc. ? 
 o Si la réponse est non, la mission est finie. Mais vous pouvez réfléchir à  
 comment fleurir ou faire pousser des plantes, il y a sûrement quelqu’un  
 qui aime ça dans la communauté ! 
 o Y’a-t-il des espaces pour accueillir les insectes ou les oiseaux ?  
 nichoirs, hôtel à insectes, etc. 
 o Y’a-t-il un potager, des arbres fruitiers, des plantes consommables ? 
 o Le terrain est-il utilisé pour contempler la nature, les animaux ? 
 o Le saviez-vous ? Les insectes constituent plus de 90 % de la  
 biodiversité. Ils sont variés, parfois très beaux et très utiles (pour aérer  



 la terre, polliniser les plantes,   nourrir les oiseaux…). Or ils ont besoin  
 d’espace de nature continus (corridors végétaux) pour se déplacer. Y  
 a-t-il un/des espaces de nature autour de votre lieu de rencontre ?

 

 Mission 4 : Engagez-vous ! 

• Pour cette mission vous devez rencontrer : les responsables de la communauté

• Pour cette mission vous devez obtenir les informations suivantes : 
 o Dans la communauté, est-ce que des rencontres existent avec des  
 associations, citoyens, politiques, maisons de quartier, etc. pour parler  
 d’environnement ? 
 o Est-ce que la communauté organise une action spécifique pour  
 l’environnement : ramassage des déchets, nettoyage du jardin, d’une  
 rivière, etc. ? 
 o Quand la communauté organise des évènements qui nécessitent de  
 se déplacer, est-il possible de faire du covoiturage ? 
 o Les repas organisés par la communauté proposent-ils des produits  
 bio, locaux, des alternatives à la viande ? 
 o La communauté est-elle en relation (parrainage, prière, financement  
 de projet) avec un projet international en faveur des pauvres ? 
  o Le saviez-vous ? Jaï Jagat est une grande marche de 10 000 km   
 qui est partie d’Inde en 2019 et arrivera à Genève en septembre 2020.  
 Certaines églises y participent. On peut les soutenir en organisant des  
 repas, des conférences, des projections… plus d’info ici :    
 https://www.sol-asso.fr/jai-jagat-2020/

 

Mission 5 : Bouge ton corps ! 

• Pour cette mission vous devez rencontrer : les responsables de la communauté 
et le responsable des finances 

• Pour cette mission vous devez obtenir les informations suivantes : 
 o Dans la communauté, l’usage du vélo est-il encouragé par rapport à la  
 voiture ? (par exemple y a-t-il un lieu pour accrocher les vélos, à l’abri ?)
 o Est-ce que la communauté organise des temps de réparation,   
 d’échange et de dons d’objets pour les réutiliser ? 
 o Dans quelle banque la communauté a-t-elle son compte bancaire ? 

Certaines banques ne participent pas à des projets climaticides, d’autres 
prennent des engagements pour le climat. Savons-nous ce qu’il en est de la 
banque de notre communauté ?
 o Dans la communauté, les personnes sont-elles sensibilisées à l’usage  
 des données informatiques et à la consommation d’énergie qu’elles  
 génèrent ?
 o Le saviez-vous ? Plus de la moitié des trajets domicile-travail de   



 moins d’1km se 

fait en voiture. Peut-être en est-il de même pour le culte…? Comment pour-
rait-on encourager la pratique du vélo ou de la marche à pieds ?

La banques sont différentes en matière d’impact climat : mais quelles sont les 
plus « amies du climat » ou les plus « polluantes ». Une petite enquête vous 
permettra de trouver les réponses... et de le faire savoir !
 
Maintenant que vous avez fait un tour d’horizon, vous pouvez vous demander 
ce qui va déjà dans le bon sens dans votre communauté,  vous en réjouir et 
rendre grâce ! 

Vous pouvez aussi réfléchir à ce qui rendrait votre communauté plus éco-res-
ponsable, plus en lien avec le dessein de Dieu pour les humains et la création 
(cultiver et garder le jardin, Gn 2).

Rédigez ou présentez sur des diapos vos conclusions à un.e responsable de la 
communauté ou prenez rendez-vous avec le Conseil presbytéral. 

Il s’agit de proposer quelques idées, sélectionnez les 2 ou 3 meilleures, de pré-
férence une facilement réalisable et une plus ambitieuse. Demandez-vous aussi 
quelle contribution vous pourriez apporter (tout votre groupe ou juste 2 ou 3 
personnes volontaires).

Bravo ! Vous avez bien observé, écouté, fouiné, avec discrétion et efficacité...et 
surtout en équipe. Votre esprit collectif a sûrement aidé à la réussite de votre 
enquête ! 

Comme tout bon enquêteur, vous allez confier vos résultats et vos recomman-
dations au Conseil presbytéral, tout en gardant un œil ouvert et en offrant votre 
disponibilité pour que la démarche aboutisse à une véritable labellisation Eglise 
verte ! 

 

Ci-dessous des ressources pour vous aider : 



Mission n°1 : Exemples de textes et de prières en lien avec la Création 

- Psaume de la Création 
- Le cantique de Frère Soleil de François d’Assise
- Psaume 8 : « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? »
- Le sermon sur la montagne (ou les béatitudes), Evangile de Mathieu, 5, versets 
3 à 12 

Mission n°2 : informations sur l’impact environnemental des bâtiments et de 
leur entretien

- Energie : Le cahier de l’énergie, téléchargeable sur : https://environne-
ment.brussels/thematiques/batiment-et-energie/lecole/outils-pedago-
giques-sur-le-theme-de-lenergie 

- Maison écologique : C’est pas sorcier « Bio-habitat », France 3 https://www.
youtube.com/watch?v=HBP9x_3LgEM 

- Consommation d’eau : fiches pédagogiques « drôle de planète » 
https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=1&descrip-
tion=&activity=&institution=#tool 

- Liste des labels écologiques pour les produits d’entretien : 
https://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/labels_ecologiques.php
 
- Que faire de mes déchets ? sur le site de l’ADEME : https://www.ademe.fr/
particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets 
- Fabriquer un composteur : 
https://compost.ooreka.fr/comprendre/fabriquer-composteur 

Mission n°3 : informations sur l’entretien ou la culture d’un terrain de ma-
nière écologique 

- Fabriquer un hôtel à insectes : 
https://www.jardiner-autrement.fr/construire-hotel-a-insectes/ 

- Fabriquer un nichoir à oiseaux : 
https://eveil-et-nature.com/fabriquer-et-poser-nichoir/ 

- Des idées d’activité pour être en lien avec la nature : 
https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=8&descrip-
tion=&activity=&institution=#tool 

 
Mission n°3 : ressources pour organiser des échanges, débats, autour des 



questions environnementales 

- Documentaire Chrétiens chlorophylles : 
https://videotheque.cfrt.tv/video/chretiens-chlorophylles/  

- Film : Demain 
- Fiches pédagogiques sur les questions d’alimentation durable : 
https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=2&descrip-
tion=&activity=&institution=#tool 

Mission 4 : ressources informatives sur l’impact environnemental de nos 
modes de vie 

- Test « 0 déchet » sur le site de l’ADEME 
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/testez/adepte-zero-dechet-
etes

- Animation « Carton jaune ! Investissements hors jeu » sur les investissements 
financiers dans les pays du sud, CCFD Terre Solidaire : 
https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/investissements-hors/carton-jaune/ 

- Fiches pédagogiques sur la consommation : https://www.droledeplanete.be/
fiches?target_age=&theme=3&description=&activity=&institution=#tool 

- « Internet et e-mails, limiter les impacts », dossier de l’ADEME : https://www.
ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/bureau/internet-e-mails-limiter-impacts 


