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COMMUNIQUÉ
Des mordus de l’environnement dans les écoles partagent leurs bons coups!
Gatineau, le 13 février 2017 – L’organisme Enviro Éduc-Action, gestionnaire du programme Écoles
écocitoyennes de l’Outaouais, remercie et félicite tous les intervenants présents à la soirée Inspir’action
du 31 janvier dernier.
Ce 5@7, tenu au restaurant Piz’za-za, avait pour but de permettre aux enseignants et élèves d’écoles de
la région de réseauter et de partager les différentes initiatives environnementales que leurs
établissements ont mis en œuvre ou souhaiteraient mettre de l’avant. Certains élèves et enseignants
ont même pris parole pour présenter, devant la salle comble, leurs projets les plus inspirants. Des
représentants d’organismes environnementaux de l’Outaouais étaient présents pour féliciter et
conseiller les équipes scolaires par rapport à leurs stimulants projets.
Bon nombre d’initiatives ont été présentées :
-

Projets de verdissement de cours d’écoles;
Projets d’œuvres artistiques Recycl’Art faites à partir de matières récupérées;
Projets de potagers scolaires en bacs ou en serre;
Projets de ruches urbaines sur les toîts d’école;
Succès de la collecte de matières compostables au primaire autant qu’au secondaire;
Inauguration d’îlots de tri du recyclage et campagnes de sensibilisation à venir;
Contenus pédagogiques nouveaux en ligne;
Programmes de certification des actions environnementales des écoles;
Et plusieurs autres!

L’impact de ces actions concrètes mises de l’avant par les écoles est important. Les établissements
scolaires sont des acteurs de premier ordre pour le développement durable en Outaouais, et ce, grâce
au leadership écocitoyen des élèves, des enseignants, des membres du personnel et des directions.

Informations complémentaires (cliquez) :
Résumé de la soirée
Répertoire des ressources en éducation relative à l’environnement de l’Outaouais (RREREO)
Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais
Partenaires financiers du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais
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