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Aller plus loin 
 
Voici quelques Idées de projets complémentaires à explorer pour devenir un 
établissement plus vert et socialement responsable. 

 
 

1. Favorisez l ’a l imentation saine et  l ’agriculture écologique 
 

• Proposez des fruits et légumes frais, des aliments locaux et des aliments biologiques à 

la cafétéria et/ou en collation. 

• Assurez-vous d’avoir des fontaines d’eau en quantité suffisante. 

• Utilisez de la vaisselle réutilisable ou compostable. 

• Limitez la présence de machines distributrices offrant de la malbouffe. 

• Faites du compostage ou du lombricompostage. 

• Organisez des activités de sensibilisation (sorties, dégustations, etc.). 

 

2. Soutenez le commerce équitable  
 
• Invitez votre cafétéria à proposer des produits équitables (chocolat, café, sucre, etc.),  

ou devenez un point de vente de produits équitables.  Informez-vous au :  
www.equiterre.org/equitable/guide/contenu/section1b.html. 

 
• Développez une entreprise d’économie sociale dans votre établissement en devenant 

un «Magasin du Monde», en collaboration avec le Club 2/3 : 
www.2tiers.org/magmonde/index.php. 

 
• Financez vos activités par la vente de produits équitables (voir la fiche à ce sujet). 
 
• Faites des activités de sensibilisation au commerce équitable. Soyez créatifs! Inspirez-

vous du Guide d’action pour un commerce équitable d’Équiterre, disponible en ligne : 
www.equiterre.org/equitable/guide/index.php?s=guide_commerce. 
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3.  Déplacez-vous de manière écologique 
 

• Affichez les renseignements sur les services de transport alternatifs menant à votre 
établissement. 

 
• Faites la promotion des transports alternatifs et/ou actifs (capsules d’informations, 

brochures, etc.). 
 
• Organisez des activités de sensibilisation (cliniques d’entretien de vélo, tirages, 

conférences, ateliers, randonnées, etc.). 
 
• Facilitez le jumelage pour le covoiturage des employés et des parents (annonces sur le 

babillard ou service en ligne). 
 
• Mettez en place de nouvelles structures : supports à vélos, casiers, crochets, vestiaires, 

etc. 
 
• Pour aller plus loin, consultez la Trousse d’actions- Institutions dans la section Je 

m’active dans mon quartier du site Web d’Équiterre : www.equiterre.org. 
 

4.  Soyez plus eff icace dans vos  dépenses énergétiques 
 

• Dotez l’établissement d’ampoules fluocompactes, de thermostats électroniques et 

d’une isolation adéquate. 

• Choisissez des électroménagers et appareils Energy Star. 

• Faites la promotion de l’économie d’énergie dans votre établissement. 

• Optez pour des toilettes à débit d’eau réduit. 

• Installez des aérateurs sur les robinets. 
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5. Réduisez, réemployez, recyclez et valorisez 
 

• Placez des bacs à recyclage dans la cafétéria, l’aire de récréation et en classe pour le 
papier, le métal et le verre. 
 

• Apposez des affiches faisant la promotion des 3R-V et expliquant comment recycler. 
L’affiche «Quoi déposer lors de la cueillette sélective» de la Ville de Montréal est 
disponible en ligne : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/Environnement_Fr/media/documents/
affiche_fran_08.pdf. 

 
• Choisissez des fournitures scolaires et équipements recyclés ou biodégradables 

(agenda, cartable, etc). 
 
• Utilisez du papier contenant 100% de fibres postconsommation dans les 

photocopieuses et imprimantes et/ou imprimez recto verso. 
 
• Optez pour de la peinture écologique ou recyclée. 
 
• Réutilisez vos cartouches d’encre. 

 

6. Verdissez vos alentours 
 

• Plantez des végétaux sur le terrain (arbres, plants, fleurs et buissons). 

• Aménagez un jardin à proximité de l’établissement ou encore sur le toit. 

7. Impl iquez les élèves,  le personne l  et les parents 
 

• Proposez des activités de sensibilisation à l’environnement, organisées par les élèves 
et/ou les employés (conférences, débats sur l’heure du dîner, tournois d’improvisation, 
concours d’art, expositions, pétitions, etc.). 

 
• Mettez sur pied un comité vert (élèves, professeurs, employés et/ou parents). 
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8. Inspirez-vous des  init iatives existantes 
 
• Joignez le réseau Établissements Verts Brundtland (EVB) pour éduquer et agir 

en fonction de valeurs pour une société plus écologique, plus pacifique, plus 
solidaire et plus démocratique : http://www.evb.csq.qc.net.  

 
• Lisez le Guide de gestion environnementale en mil ieu scolaire , un 

document clé en main d’ENvironnement JEUnesse, d’Action environnement, du 
Collège de Rosemont et de Recyc-Québec pour devenir un établissment plus 
écologique:   http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/guide_de_gestion_environnementale_en_
mi.pdf. 

 
• Consultez le Guide de mise en place d’une polit ique d’achat 

responsable  issu d’une collaboration entre le Centre international de solidarité 
ouvrière (CISO), la Coalition québécoise contre les ateliers de misère (CQCAM) et la 
Coalition étudiante Trans-Actions responsables (CÉTAR), disponible en ligne : 
www.ciso.qc.ca/publications. 

 
• Comparez-vous aux critères de la certification environnementale Cégep Vert du 

Québec : www.enjeu.qc.ca/projets/cegepvert/niveaux.html. 
 

• Informez-vous sur le Réseau québécois des écoles associées de l ’UNESCO : 
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=7366&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

 
• Inspirez-vous des actions de la Coalit ion Jeunesse Sierra qui invite à poser des 

gestes locaux pour répondre à divers enjeux liés aux changements climatiques, à la 
surconsommation et à la mondialisation: http://syc-cjs.org/francais.html.  

 
• Participez à la campagne Changer le monde, un geste à la fo is d’Équiterre : 

www.equiterre.org/12gestes/index.php?s=institutionnels. 
 

 


