Idées d’activités de mobilisation à organiser (1/2)
Les activités de mobilisation peuvent se faire autant à
petite qu’à grande échelle, dépendamment de vos
ressources et de vos objectifs.
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Ces activités ont souvent le potentiel d’engendrer des
changements pérennes, puisque les participants ont la
possibilité de poser un geste concret et de voir s’il leur
convient vraiment pour l’adopter au quotidien.

Nom de l’activité

Exemples / Ressources
Lors de la SQRD 2012, la SADC des Laurentides a proposé à ses employés de faire un
Lunch zéro déchet. Les employés étaient invités à participer via un communiqué qui
présentait l'activité et proposaient quelques pistes à suivre pour réussir le défi.
Consultez la Fiche pratique Organiser un Lunch zéro déchet

Organiser un Lunch zéro déchet
Pour son Lunch zéro déchet 2012 Tourisme Montréal a fait appel à deux employées de
l'éco-quartier Peter McGill qui sont venues tenir un kiosque d'information la veille de
l'activité afin d'expliquer comme préparer un lunch zéro déchet. Le kiosque était aussi
l'occasion de parler des options de compostage à la maison.
Lors de la SQRD 2008, l’entreprise Cascades a retiré toutes les poubelles individuelles
de ses bureaux à travers le Québec afin de sensibiliser ses employés à la quantité de
Organiser une semaine sans poubelle au bureau
déchets qu’ils génèrent chaque jour et de les inciter à poser des gestes 3R au
quotidien.

Mettre en place la collecte des matières
résiduelles organiques ponctuelle ou définitive

Mettre en place une collecte ponctuelle des matières organiques est possible, à
Montréal, l’entreprise Compost Montréal propose aux entreprises de l’Ile des services
de collecte de leurs matières organiques pour certains événements.
www.compostmontreal.com/
Pour installer à plus long terme la collecte, consultez la fiche Composter_au_bureau

Mettre en place une charte d’impression
écologique et économique

Le guide du bureau vert Desjardins propose des recommandations à intégrer dans la
charte

Devenir un relais du Défi survire sans emballage Fiche pratique Devenir un relais du Défi survivre sans emballage
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Exemples / Ressources

Organiser une campagne sur l’utilisation des
tasses réutilisables

Fiche pratique Organiser une campagne sur l’utilisation des tasses réutilisables

Organiser un troc dans la communauté

Lors de la SQRD 2010, la ville de Drummondville a organisé l’activité « Troc tes
bébelles » au cours de laquelle les citoyens et leurs enfants étaient invités à apporter
leurs jouets dont ils ne se servent plus afin de les échanger avec les autres enfants
présents. L’équipe S.W.A.P. organise des événements d’échanges de vêtements dans
plusieurs villes du Québec: http://theswapteam.org/francais
L’organisme communautaire Troc-tes-trucs organise des événements de trocs d’objets
de toutes sortes dans plusieurs régions du Québec : http://www.troctestrucs.qc.ca

Organiser une vente-débarras

Lors de la SQRD 2009, le comité Éthicologik du Collège de Rosemont a mis en place un
point de cueillette de dons d'articles et vêtements usagés pour les étudiant(e)s et le
personnel dans le but d'organiser une vente-friperie. Site dédié aux ventes-débarras
partout au Québec : http://www.ventedegarage.ca/

Organiser un défilé vert

Au printemps 2011, la Fondation des Jeunes pour l’environnement a organisé une série
de défilés de mode dans plusieurs villes du Québec afin d’amasser des fonds pour des
organismes environnementaux. Les créations de mode étaient toutes québécoises et
respectaient les valeurs éthiques.
Liste non exhaustive d’artistes récupérateurs québécois : http://www.ec.gc.ca/
biosphere/default.asp?lang=Fr&n=9A5EB643-1
Répertoire de créateurs de mode écologique et éthique : http://www.zetika.com/
repertoire-de-la-consommation/vetement-et-accessoire-mode-recycles- equitables-decoton-biologique/boutique-vetement-recycle-eco-designers/

Lors de la SQRD 2007, l’école du Roy de Trois-Rivières a organisé des corvées de
nettoyage autour de l’école. Chaque groupe était évalué et accumulait des points pour
Organiser une corvée de nettoyage en lien avec l'obtention de la coupe des familles. Consultez les informations sur les déchets marins
une sensibilisation à la réduction des déchets
et l’organisation d’une corvée de nettoyage autour des cours d’eau : http://www.dfompo.gc.ca/oceans/events-evenements/oceansday-journeedesoceans/clean-nettoyagefra.htm
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