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Orientations stratégiques pour 

un diocèse engagé

dans l’écologie intégrale
Propositions de la Commission de l’écologie



7 ans après 
Laudato Si

Qu’en est-il de l’appel du pape 
François pour la mise en œuvre de 
d’une “révolution culturelle 
courageuse” pour répondre à 
l’urgence climatique et l’injustice 
sociale ?



Vision et mandat 
de la commission 
de l’écologie

Mandat

« Accompagner la conversion écologique 

requise par Laudato Si, par la prière, la réflexion 

et une mise en œuvre concrète de l’écologie 

intégrale et déployer la dynamique de cette 

transformation en valorisant les initiatives 

existantes, en développant de nouvelles idées et 

en encourageant les synergies ».

Vision 

“Que chacun.ne vive l’écologie intégrale selon les 
principes de Laudato Si”



Membres actuels de la commission

Frédéric Métral (GE)

Susana Jourdan (FR)

Cosima Ribero (FR)

Andrian Craciun (FR)

Dominique Schaller (FR) 

Gilles Tacchini (FR)

Mirjam Koch (FR)

Linda Klare (VD)

Xavier Gravend-Tirole (VD)

Roberto de Col (VD)

Gregory Solari (VD)



Approche holistique « Tout est lié » en guise de méthodologie

Nous nous sommes appuyés sur une approche permettant une 
vision global de la situation

I.     Habiter un monde commun (OÏKOS)

II. Discerner et décider pour bien vivre ensemble (ETHOS)

III. Mesurer, réguler et gouverner (NOMOS)

IV. Se reconnecter à soi, aux autres et à la nature (DYNAMIS)

V. Interpréter, critiquer et imaginer (LOGOS)

VI. Agir à la hauteur des enjeux (PRAXIS)



Dimension intégrale de l’écologie

- avec une dimension extérieure, qui étudie les milieux où vivent les êtres vivants et leurs relations à ces milieux, et une dimension

intérieure, motivée par une spiritualité, une mystique qui « alimente la passion de la préservation du monde » (LS 216)

- avec une dimension individuelle et une dimension collective, y compris dans les représentations que se font les personnes de la

nature et du vivant

- avec une dimension systémique pour appréhender la complexité du réel, puisqu’il n’est plus possible de penser le social sans

l’écologie, c’est-à-dire la justice sociale sans la justice climatique

- qui prend en compte les quatre relations de l’être : relation à soi, aux autres, à la Terre et à plus grand que soi

- qui appelle à une conversion (du latin conversio qui signifie le retournement, le changement de l’ordre de la métanoïa) : face à

l’urgence, il faut « avancer dans une révolution culturelle courageuse » (LS 14)



Vision commune



Des changements transformateurs pour répondre aux défis actuels



Analyse des parties prenantes

Efficacité = Pertinence x Acceptation



4 étapes 
interdépendantes

1 - Habiter notre maison commune avec 
conscience et distinguer sa responsabilité 
en tant qu’être humain et chrétien·ne vis-à-
vis de la Création et du vivant

2 - Se mettre en mouvement par une 
conversion spirituelle intérieure et 
communautaire et générer des actions 
concrètes au moyen des initiatives 
existantes ou en devenir

3 - Sensibiliser et former les publics cibles 
à l’écologie intégrale 

4 – Faire évoluer les modes de 
gouvernance afin d’accroître la 
gouvernance partagée et la synodalité en 
lien avec l’écologie intégrale, tout en visant 
à adopter une démarche  cohérente et 
crédible dans la gestion des infrastructures 
et des institutions pastorales

“Tout est lié”



Définir des orientations

Notre objectif est de créer des ponts entre une vision inspirante et la vie 
pastorale, afin de favoriser la prise de conscience, d’agir au niveau de la 
culture du “vivre ensemble en Eglise” et d’amener les catholiques du 
diocèse à repenser leur mode de vie dans le respect du vivant.

De fait, cette démarche se veut en lien avec la synodalité et dans un 
esprit ouvert à l’oecuménisme et l’interreligieux.



Méthodologie

Nous avons défini pour chaque domaine :

●Une orientation avec un résultat escompté d’ici à 5 ans

●Les objectifs nécessaires à mettre en place pour y parvenir

●Un plan d’action correspondant à chaque objectif, afin de pouvoir suivre la démarche et 

la mener à son terme



Habiter notre maison commune

Orientations stratégiques

● Prendre conscience de ce qu’implique 
vivre au sein d’une maison commune

● Prendre conscience de la place de l’être 
humain dans l’écosystème Terre

● Examiner et distinguer sa responsabilité 
en tant qu’être humain et en tant que 
chrétien.ne vis-à-vis de la Création et du 
vivant

Objectifs généraux

• Définir une stratégie commune de communication 

globale

• Généraliser la démarche EcoEglise

• Collaborer avec des experts dans les domaines 

concernés

• Proposer des conférences et journées d’études au 

niveau diocésain et cantonal



Favoriser la conversion spirituelle et générer des actions 
concrètes

Orientations stratégiques

● Se mettre en mouvement par une 
conversion intérieure et 
communautaire

● Mettre la notion d’espérance au 
cœur de la conversion écologique

● Mettre en place des actions 
concrètes et favoriser des synergies

Objectifs généraux

● Rendre visible dans tout le diocèse 

l’ensemble des actions, initiatives et 

événements existants et promouvoir des 

synergies

● Promouvoir l’expérimentation, le partage

● Déterminer les freins ou ce qui manque

● Développer de nouveaux idées, espaces, 

ressources ou événements 

complémentaires à l’offre existante



Développer la sensibilisation et la formation à l’écologie 
intégrale

Orientation stratégique

● Les publics cibles sont sensibilisés et 
formés à l’écologie intégrale

Objectifs généraux

● Identifier ou créer des temps  ou 

événements de formation et d’intégration

● Identifier ou créer des publications et des 

outils pédagogiques

● Sensibiliser les conseils de paroisse et de 

communauté

● Former les agents pastoraux et les 

prêtres

● Sensibiliser ou former les communautés 

religieuses

● Conseiller les autorités religieuses

● Sensibiliser et former les paroissien.ne.s



Faire évoluer la gouvernance et renforcer la gestion durable 
des infrastructures et des investissements

Orientations stratégiques

● Améliorer les modes de gouvernance 
de l’Eglise

● Gérer selon des critères durables les 
infrastructures et institutions au sein 
du diocèse

Objectifs généraux

● Définir les structures et des actions à mettre en place 

pour favoriser l’émergence d’une gouvernance 

partagée

● Rendre visible une vision globale des objectifs et en 

assurer le suivi

● Définir les moyens nécessaire pour assurer une 

politique de durabilté

● Allouer des moyens en fonction des projets  validés 

et priorisés

● Critères éthiques en termes d’investissements 

financiers

● Généraliser la démarche EcoEglise

● Instaurer un programme de gestion 

environnementale



Comment co-créer 
avec la Cotmec ?

●De quelle manière les membres de 

la Cotmec désirent-ils s’engager 

dans ce projet global?

● Quels axes (orientations) souhaitez-

vous prioriser, en gardant à l’esprit 

que l’approche systémique est 

essentielle pour une véritable mise 

en œuvre de Laudato Si ?
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Merci pour ce moment 
d’échange 


