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A LA UNE / PYRÉNÉES ATLANTIQUES / BAYONNE / Publié le 07/03/2018 à 16h05. Mis à jour à 17h15 par T. V..

izi !, les Chrétiens en monde rural, l’Église protestante unie de France et CCFD-Terre solidaire

ont présenté, ce mercredi 7 mars, leur plan pour la planète, à l’échelle du Pays basque.

Le label Église verte est né le 16 septembre dernier. Il a été lancé en France par les églises

chrétiennes : la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France,

l’Assemblée des évêques orthodoxes de France et le Conseil d’églises chrétiennes en France.

Au Pays basque, les fidèles ont bien accueillis la nouvelle, mais ils n’avaient pas spécialement

prévu d’actions concrètes en ce sens. "Il a fallu que Bizi ! (l’association altermondialiste de

Bayonne, NDLR) nous secoue", indique Solange Barthélémy, de l’association CCFD-Terre solidaire.

Du covoiturage aux circuits courts

En matière d’écologie, les chrétiens d’ici étaient tous croyants, mais pas forcément pratiquants. "Et

comme notre Eglise a signé ce label, nous ne pouvions vraiment pas refuser cette démarche, ajoute

Solange Barthélémy. Bizi ! a eu raison de venir nous voir. Nous sommes ravis de pouvoir bénéficier

de leurs connaissances."

Les membres de l’association altermondialistes vont donc partager leur savoir. Covoiturage,

Les chrétiens recevront un coup de main de l'association Bizi ! pour se convertir à l'écologie active©T. V.

Le label Église verte doit conduire les chrétiens à œuvrer pour l’écologie au quotidien. Les

fidèles seront aidés par Bizi! et se réuniront le 17 mars, à Anglet.

Pays basque : les croyants convertis à l’écologie avec Bizi!
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