
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vous faites déjà beaucoup ! 
 
Alors que la crise énergétique devient de plus en plus évidente, que pouvons-nous 
faire pour changer nos pratiques et oser nous attaquer à certains de nos 
« gouffres énergétiques » ?  
 
Nous sommes sûrs que vous n’avez pas attendu de recevoir ce document pour réfléchir à 
cette question ou pour passer à l’action.  
Mais alors que déjà vous pensez à l’Avent et aux activités de Noël, ces quelques lignes 
sont un encouragement à prendre un peu de temps pour mettre en place un plan 
d’action pour les mois et les années à venir. Il en va de notre responsabilité de 
chrétiennes et de chrétien au sein de la société et de la Création1.  
 
Si les communes sont propriétaires des temples et assument les charges de la plupart 
des salles de paroisse, cela ne signifie pas que nous n’avons aucune marge de 
manœuvre.  
 
Ensemble, continuons à nous mobiliser !  
 
Pour commencer, pour les mois à venir,  
le Conseil Synodal vous invite à :  
 
• travailler en réseau et dans une dynamique de partage 

• vous donner l’autorisation de faire ce que vous n’avez jamais fait 

• être créatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
1 Cf la Déclaration de la CECCV signée ce 2 octobre 2022 en la cathédrale de Lausanne : https://ceccv.ch/wp-
content/uploads/2022/10/CECCV-Cre%CC%81ation-De%CC%81claration-MEP-V01.pdf 
 

https://ceccv.ch/wp-content/uploads/2022/10/CECCV-Cre%CC%81ation-De%CC%81claration-MEP-V01.pdf
https://ceccv.ch/wp-content/uploads/2022/10/CECCV-Cre%CC%81ation-De%CC%81claration-MEP-V01.pdf


Partageons nos bonnes pratiques  
 

Travailler en réseau et dans une dynamique de partage 

 
Vous trouverez ci-dessous une liste de bonnes pratiques que vous avez peut-être déjà 
adoptées ou qui, nous l’espérons, pourront vous inspirer.  

Cette liste est loin d’être exhaustive et nous comptons sur vous pour nous informer des 
expériences que vous faites sur le terrain. 

N’hésitez pas à les partager grâce au formulaire que vous trouverez sur la page 

www.eerv.ch/tes.  

Nous vous serions reconnaissants de nous faire connaître également vos besoins ou 

vos questionnements via ce formulaire afin que nous puissions vous soutenir au mieux.  

 

 

Les prochains pas 

 

Au mois de mars, un questionnaire vous sera envoyé afin de faire le point sur les 

démarches qui auront été entreprises dans l’EERV.  

À partir de vos réponses, nous vous proposerons des pistes pour poursuivre notre 

programme « Ne chauffez pas dans le désert ».  

Aujourd’hui, plusieurs personnes se forment au management environnemental dans nos 

églises et pourront, dès l’année prochaine, intervenir pour vous soutenir sur le terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eerv.ch/tes


Autorisez-vous à faire ce que vous 
n’avez jamais fait et  
n’hésitez pas à être créatifs  
 
En période de crise, des réponses inédites :  
 
Vérifier que les gestes de base ont bien été faits 
 

• La température a-t-elle été baissée d’au moins un degré ? Est-ce que les appareils 
électriques et les ampoules utilisés permettent une réduction de la consommation 
d’énergie, et surtout : sont-ils éteints le plus souvent possible ? N’hésitez pas à lire 
les fiches des conseils EcoEglise ci-dessous.  

 
 
Prendre le temps de dynamiser le réseau et les relations dans et hors paroisse 
 

• Prendre contact avec les responsables de la commune pour connaître quelles sont 
les mesures prises pour rendre vos bâtiments moins énergivores. Entamer une 
discussion sur les économies d’énergie possibles à moyen terme et sur la question 
de l’isolation. 

• Prendre contact avec les concierges et sacristain·e·s afin qu’ils partagent avec vous 
leurs propositions et les difficultés qu’elles / ils rencontrent. 

• Prendre contact avec l’organiste pour savoir comment préserver l’orgue si des 
variations de température sont envisagées.  

• Si les rassemblements se font ailleurs qu’au temple, accompagner les cultes avec 
d’autres instruments que l’orgue. Mobiliser les musicien·ne·s de votre paroisse.  

• Mettre en place un réseau de personnes qui s’intéressent aux économies d’énergie 
ou mobiliser les personnes engagées dans EcoEglise. 

• Nommer au sein du conseil de paroisse un·e référent·e pour les questions 
écologiques. 

 
Explorer d’autres lieux  
 

• Se réunir dans la salle de paroisse ou une autre salle plus petite et moins coûteuse 
en énergie.  

• Centraliser certains lieux de cultes pendant les mois d’hiver et favoriser des 
rassemblements locaux. 

• Se rassembler pour célébrer le culte dans l’EMS du village ou du quartier. 
 

 
 

 



Proposer un accueil chaleureux 
 

• Si le temple ou la salle de paroisse sont chauffés en continu, en faire des lieux 
d’accueil pour offrir un peu de chaleur humaine. Mobiliser des bénévoles, proposer 
une boisson chaude et une collation, mettre quelques revues et quelques livres à 
disposition… et laisser faire la magie de l’écoute et de la rencontre pour mettre en 
place d’autres initiatives.  

 
Encourager la solidarité 
 

• Organiser une collecte pour soutenir les personnes qui ne peuvent pas payer leurs 
factures d’électricité et de chauffage en se mettant en lien avec une association 
locale. 

• Organiser une collecte en faveur de la justice climatique. 
 
 
Encourager la créativité 
 

• Mobiliser les artistes qui ont certainement beaucoup à dire sur la situation actuelle. 
Si les lieux restent ouverts et chauffés, elles / ils peuvent vous aider à les habiter. 

• Poser des panneaux pédagogiques dans les bâtiments pour encourager à ne pas 
trop utiliser d’eau chaude, à fermer les radiateurs, à éteindre les appareils 
électriques à la fin de la journée, etc.  

• Mobiliser le groupe couture ou tricot (ou créer une nouvelle dynamique) pour 
confectionner des couvertures qui resteront à disposition dans le temple, ou pour 
faire des bonnets et des gants à offrir. 
 

 
Sensibiliser  
 

• Proposer des réflexions et une lecture théologique de cette crise énergétique, 
creuser la thématique de la sobriété heureuse. Des ressources vous seront 
proposées sur la page www.eerv.ch/tes. Vous pouvez visionner quelques vidéos 
sur la thématique « Bonheur et sobriété » : https://voir-et-
agir.ch/?s=sobri%C3%A9t%C3%A9   

• Installer l’exposition « Sur les traces de l’énergie » (https://voir-et-agir.ch/pour-
les-paroisses/tracesenergie/) à disposition auprès de Marie Cénec 
(marie.cenec@eerv.ch). Profiter de cette animation pour récolter les idées des 
enfants afin d’économiser l’énergie dans nos temples, les faire entrer ainsi dans un 
processus d’intelligence collective.  

 
 

http://www.eerv.ch/tes
https://voir-et-agir.ch/?s=sobri%C3%A9t%C3%A9
https://voir-et-agir.ch/?s=sobri%C3%A9t%C3%A9
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/tracesenergie/
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/tracesenergie/


Pour aller plus loin    

Lu en quelques minutes :  
 
Six conseils pour économiser l’énergie sur la page d’Oeco Eglises pour l’environnement :  
https://oeku.ch/fr/pratique-environnementale-new/energie-dans-les-eglises/  
 
Les fiches d’EcoEglise :  
Consommation électrique : https://ecoeglise.ch/wp-
content/uploads/sites/2/2022/07/EcoEglise_fiche_F.B.3-Electricite-conso-
1.pdf 
Chauffage et isolation : https://ecoeglise.ch/wp-
content/uploads/sites/2/2022/02/EcoEglise_fiche_F.B.4-chauffage-
isolation.pdf 
Éclairage : https://ecoeglise.ch/wp-
content/uploads/sites/2/2020/10/EcoEglise_fiche_F.B.5.pdf 
 
Si vous souhaitez creuser la question de l’énergie :  
 
Les recommandations de l’EERS :  
https://www.evref.ch/fr/themes/energie/ 
avec un guide à l’intention des paroisses :  
https://www.evref.ch/wp-content/uploads/2022/09/KK_INF-Guide-a-l-
intention-des-paroisses.pdf 
 
Un autre guide si vous souhaitez vous engager dans une démarche à long terme :  
https://oeku.ch/wp-content/uploads/2021/04/oeku_guide_energie.pdf 
 
 

 
Le Conseil synodal 

 
 
Personnes de contact :  
 
Emmanuel JEGER, Conseiller synodal en charge de la plateforme TES, 
emmanuel.jeger@eerv.ch 
 
Marie CENEC, Coordinatrice cantonale de la plateforme TES,  
marie.cenec@eerv.ch  
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