Idées d’activités de sensibilisation à organiser (1/2)
Pour inciter les gens à poser des gestes 3R-C (Réduction, Réemploi,
Recyclage, Compostage), il est important de les sensibiliser sur les
problématiques environnementales et les solutions qui d’y rattachent.

Nom de l’activité

Atelier sur le compostage

D
R
Q
S

Les techniques de sensibilisation sont nombreuses ; il faut bien choisir les
moyens qui faciliteront la transmission de l’information selon votre public
cible et bien évidemment, le passage à l’action.

Exemples / Ressources
En 2012, dans le cadre de sa programmation d’activités de sensibilisation, l’entreprise
Produits chimiques Magnus (récipiendaire 2012) a offert à ses employés un atelier sur
le compostage. Pour plus d’information consultez la fiche pratique qui présente leurs
activités.
Le Comité ZIP a présenté dans cinq municipalités du Saguenay-Lac-St-Jean des
conférences ayant pour but d’informer les jeunes familles des avantages
environnementaux et économiques des couches lavables (VERRR, 2008). Plusieurs
boutiques pour bébés ou de maternité à travers le Québec offrent des ateliers gratuits
sur
les
couches
lavables.
Consultez
le
répertoire
suivant
www.centrenaturesante.com/ann_categorie.php#BEB

Atelier sur les couches lavables pour bébés
A Québec, L'entreprise La Câlinerie, récipiendaire de la SQRD 2012, effectue sur une
base mensuelle des conférences gratuites sur l'utilisation des couches lavables versus
les couches jetables. Leur objectif est de sensibiliser les participants sur l'importance
qu'aura le choix qu'ils feront en matière d'utilisation de couches jetables ou lavables,
tout en leur expliquant les rudiments de l'utilisation de couches réutilisables.
www.lacalinerie.com/

Atelier sur la gestion des déchets causés par
les technologies de l’information et de la
communication (TIC)

L’organisme Québec’ERE a proposé à des écoles de la région de Québec le nouvel
atelier « Tic, tac, ça sonne ! » portant sur la problématique de la récupération et le
recyclage des déchets TIC. Cet atelier vise à favoriser des échanges sur la
surconsommation de ce type d’appareils et de l’importance de s’en départir
adéquatement (VERRR 2009). Fiche d’information sur les TIC par Recyc-Québec :
http://www.reduiremesdechets.com/pdf/TI.pdf

Atelier d’information sur le gaspillage
alimentaire

Trucs pour éviter le gaspillage alimentaire : http://vieenvert.telequebec.tv/
occurrence.aspx?id=537

Conférence sur les plastiques

L’Institut national d'information en santé environnementale offre des conférences sur
les plastiques.
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Idées d’activités de sensibilisation à organiser (2/2)
Pour inciter les gens à poser des gestes 3R-C (Réduction, Réemploi,
Recyclage, Compostage), il est important de les sensibiliser sur les
problématiques environnementales et les solutions qui d’y rattachent.

Nom de l’activité

D
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S

Les techniques de sensibilisation sont nombreuses; il faut bien choisir les
moyens qui faciliteront la transmission de l’information selon votre public
cible et bien évidemment, le passage à l’action.

Exemples / Ressources

Porte-à-porte pour sensibiliser aux 3R et au
compostage

En collaboration avec l’organisme Valo-Éco, Action Communiterre a organisé une
tournée d’informations dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce de Montréal sur
l’application des 3R et le compostage domestique. (VERRR 2008).
Information sur les 3R et le compostage : http://www.actionrebuts.org

Projeter un documentaire sur les 3RV

Fiche pratique Organiser un ciné-débat ou une conférence sur le thème de la réduction

Activité d’autopsie d’une poubelle

Lors des précédentes SQRD, le comité environnement du Collège de Rosemont à
Montréal a réalisé l’autopsie d’une poubelle en public. Fiche réalisée par les
Établissements Verts Bruntland pour faire l’autopsie d’une poubelle : http://
eav.csq.qc.net/lebac/pdf/autopsie2.pdf

Pièce de théâtre sur le thème des 3R

Le Petit Théâtre des Tournesols a entrepris une tournée dans les écoles avec la pièce
« Pouding et Pollution » qui aborde les problèmes environnementaux et les solutions
qui se cachent dans des petits gestes que le jeune public peut poser. Pour plus
d’informations : http://www.theatredestournesols.com La Coop des ViVaces a mis sur
scène la pièce « Le 7e continent » qui traite de la gestion des déchets et de la
réutilisation des ressources.
Pour
plus
d’informations
:
http://cooplesvivaces.blogspot.com/p/spectaclesscolaires.html

Instauration d’une patrouille de sensibilisation
environnementale

La MRC de Sept-Rivières a mis sur pied l’Écopatrouille formée de jeunes qui se
déplacent à vélo pour sensibiliser les citoyens sur des thèmes environnementaux, tels
les 3R : http://www.ecopatrouille.org
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