
 

 

Le Centre Intercommunautaire  

pour le Développement Durable 
 

Description de l'organisation: Le Centre Intercommunautaire pour le Développement 

Durable a pour but de catalyser une transition vers une société humaine durable par la 

pression active des communautés religieuses. Le centre regroupe les communautés 

religieuses, les enseignants et les dirigeants pour promouvoir la coexistence, la paix et le 

développement durable à travers le plaidoyer, l'éducation et des projets orientés vers l'action. 

Depuis 2010, le centre a implémenté avec succès une gamme de projets, comme par 

exemple, l'accueil de plusieurs conférences interreligieuses et environnementales ou alors 

des ateliers pour les étudiants en religion sur la croyance et l'écologie. Le centre concentre 

son travail aux Etats-Unis, Rome, et Israël. Le travail de l'organisation soutient les principes 

suivants: 

 

• Différentes communautés religieuses travaillent ensemble pour créer un levier afin 

de transformer le comportement des gens et influencer leurs sociétés et leurs 

gouvernements. 

• Les institutions religieuses jouent un rôle unique dans la société en encourageant 

leurs adeptes à penser à long terme et agir moralement. 

• Les défis environnementaux communs transcendent les différences religieuses, 

ethniques et nationales et peuvent aider à rassembler les gens et promouvoir la 

coexistence et la paix. 

 

Le besoin: Avec la sortie de l'encyclique Laudato Si du pape François et le lancement de 

déclarations sur le changement climatique islamique, bouddhiste, et d'autres le potentiel 

changement des règles de la part des chefs religieux, du clergé et des institutions religieuses 

pour stimuler les changements de comportement pour la durabilité de l'environnement 

devient de plus en plus clair. Cependant, malgré des décennies de tentatives d'atténuer le 

changement climatique, la société n'a pas encore réussi à stimuler une réponse collective en 

proportion avec les enjeux. Cela découle en partie de l'échec d'engager ces gens, qui ont 

peut-être le plus grand pouvoir pour inspirer un changement de comportement unifié sur une 

grande échelle: à savoir, les chefs religieux, le clergé et les enseignants religieux. Le travail 

de l'organisation se focalise présentement sur quatre projets:  

 

• Le Projet Intercommunautaire d'Eco-Séminaire pour l'Engagement  

• L'Initiative pour une Planète Unifié par la Religion et la Science 
  



 

 

 
• Le Projet de Foi et d'Ecologie au Féminin.  

• Le Projet Interconfessionnel d'Ecologisation des institutions religieuses de Jérusalem 

 

Le Projet Intercommunautaire d'Eco-Séminaire pour l'engagement favorise et 

développe des cours pour les séminaristes sur la foi et l'environnement, afin de stimuler un 

leadership courageux et moral pour la durabilité. Le projet soutient les organisateurs de 

séminaires, publie des rapports sur les cours foi-écologie pour les séminaristes, favorise le 

partage des ressources de programmes d'enseignement, et organise des vidéo-conférences en 

direct des doyens, des facultés, des scientifiques et des étudiants. 

 

L'Initiative pour une Planète Unifié par la Religion et la Science tire parti de l'autorité 

morale des chefs religieux et de la crédibilité des scientifiques éminents pour mobiliser les 

communautés dans le monde entier vers des actions favorisant la durabilité 

environnementale. L'Initiative organise des conférences de presse avec des leaders religieux 

et scientifiques lors des négociations de l'ONU sur le changement climatique, et publie le 

contenu vidéo à travers des émissions de ClimateTV. Des courtes vidéos de dirigeants 

religieux ou scientifiques atteignent des dizaines de milliers de spectateurs. 

  

Le Projet de Foi et d'Ecologie au Féminin organise des séminaires de femmes  

chrétiennes, musulmanes et juives dans de Jérusalem. Il leur donne des connaissances et des 

outils pédagogiques pour l'éducation écologique fondée sur la religion dans leurs 

communautés. Elles continuent à travailler ensemble et à devenir des leaders visibles, 

actives et respectées avec une cause commune, promouvoir par l'exemple la coopération 

pacifique vers des modes de vie durables. Les séminaires se concentrent sur le leadership 

féminin, l'écologie et le changement social. Le projet organise également une foire 

environnementale, en soulignant le travail écologique et l'activisme qui prend place à 

Jérusalem. 

 

Le Projet Interconfessionnel d'Ecologisation des institutions religieuses de Jérusalem 

engage trois institutions religieuses à Jérusalem: une église, une mosquée et une synagogue, 

dans un processus de «verdissement», tout d'abord des bâtiments physiques, ainsi que le 

contenu éducationnel fondée sur la foi et sur la pratique d'actions environnementales. Le 

projet vise à habiliter les chefs religieux et les communautés religieuses à Jérusalem à 

promouvoir le développement durable au niveau de la communauté. Il permettra également 

de créer un terrain d'entente qui mènera à un changement positif chez les musulmans, les 

juifs et les chrétiens, Palestiniens et Israéliens.  

 
Contact: Rabbin Yonatan Neril, fondateur et directeur exécutif : Tel: +972-54-723-

4973 Email: yneril@interfaithsustain.com Site web: www.interfaithsustain.com 


