
Gratuit pour les groupes de jeunes
de 12 à 35 ans :
 6e année du primaire et secondaire

(en lien avec le programme de
formation de l’école québécoise);

 Collégial;
 Maison de jeunes;
 Autres groupes communautaires;
 Milieux de travail.

Contactez le Conseil régional
de l’environnement de Lanaudière :

365, rue Saint-Louis, C.P. 658
Joliette (Québec) J6E 7N3

(450) 756-0186
alexandre.desy@crelanaudiere.ca
vicky.violette@crelanaudiere.ca

www.crelanaudiere.ca
Merci à nos partenaires !
Le projet Jeunes engagés envers le climat
est rendu possible grâce à l’aide financière
du Fonds régional d’investissement
jeunesse, en collaboration avec le Forum
jeunesse Lanaudière et la Conférence
régionale des élus (es) Lanaudière. Merci
également au Cégep régional de
Lanaudière, à la Commission scolaire des
Samares et à la Maison des Jeunes Café-
Rencontre 12-17 du Grand Joliette pour leur
contribution.
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Le projet Jeunes engagés envers le climat…

La majorité des jeunes québécois se sentent
pessimistes et anxieux face à l’avenir de notre
planète, en plaçant les changements climatiques
en tête de liste de leurs préoccupations.
(Le Devoir, 28 février 2009)

L’éducation relative à l’environnement permet
d’agir à la fois sur :
 Les problématiques environnementales;
 La réussite des jeunes.

« Une fois que les élèves ont accompli une
première action, ils ressentent souvent un
soulagement, une fierté et un désir de répéter
leur engagement. Ils développent également
des compétences, augmentant leurs chances de
réussir leurs prochaines actions», Diane Pruneau,
Faculté des sciences de l’éducation, Université de Moncton

But du projet
Engager 1 000 jeunes lanaudois dans la
réalisation de 60 projets d’action contribuant
à la sauvegarde du climat.

Objectifs
Permettre aux participants de :
 Développer des compétences en

réalisation de projets environnementaux;
 Prendre pouvoir en agissant sur leur milieu

de vie;
 Développer un sentiment de confiance et

d’espoir envers eux-mêmes et face à
l’avenir;

 Connaître les comportements
responsables à adopter pour la
sauvegarde du climat ainsi que leurs
avantages sur la santé, la qualité de vie,
l’environnement et l’économie;

 Perpétuer les actions positives,
contribuant à leur bien-être ainsi qu’à une
société viable, responsable et solidaire.
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Exemples de projets d’action pour le climat

Déroulement
Ces projets doivent être réalisés PAR et POUR
les jeunes. Afin d’en assurer le succès, chaque
groupe bénéficie de l’expertise d’une ressource
professionnelle en éducation relative à
l’environnement, à travers toutes les étapes,
soit :
1) Atelier participatif sur les causes et les

conséquences des changements
climatiques;

2) Débat créatif permettant l’identification de
solutions novatrices et choix du projet
d’action;

3) Accompagnement continu lors de la mise
en œuvre.

Cause (source de GES) Solution (projet d’action)

Transport
des personnes

Campagne de promotion
du transport actif

Transport
des marchandises

Guide d’achat local

Production de biens
et de services (énergie
et transport)

Système d’échange
d’objets ou d’heures
de services à l’échelle
locale

Transport des aliments Jardin collectif ou
fabrication de contenants
de jardinage pour les
balcons

Production de biens
(énergie et gestion des
déchets)

Confection d’objets utiles
à partir de matières
recyclées

Gestion des déchets
(biogaz)

Compostage


