Unissez-vous pour
réduire les déchets.

pour
l’environnement

UNE INITIATIVE DE

RÉFLEXION

ARGUMENTATION

LEADERSHIP

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 13 : MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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INTRODUCTION

UN IS POUR L’E NVI RON N E M E NT

DURABILITÉ +
DÉTERMINATION =

Lorsque nous nous unissons pour l’environnement,
tout est possible! Que vous vous engagiez à réduire
les déchets plastiques ou à aménager un jardin
scolaire ou communautaire, vous avez le pouvoir
de créer un monde plus vert pour tout le monde!
Avec UNIS pour l’environnement, vous verrez vos
actions d’aujourd’hui devenir d’incroyables
changements demain. Créez un changement
encore plus vert et encore plus grand en mobilisant
tout votre entourage!

FAIT : Une bouteille de plastique
met 450 ans à se décomposer.
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FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Façons de passer à l’action
Engagez-vous à réduire votre utilisation
du plastique à usage unique, comme
les bouteilles d’eau en plastique.
À l’école
• Engagez-vous en ligne à la
durabilité avec vos camarades
de classe.
• Engagez-vous à ne pas utiliser
de plastique à usage unique.
Remplacez les sacs en plastique
par des sacs réutilisables et vos
bouteilles d’eau en plastique par
des bouteilles d’eau réutilisables.
• Utilisez du papier recyclé pour
afficher des astuces de recyclage
dans l’école. Vous pourriez en faire
encore plus en publiant d’autres
astuces sur les médias sociaux.

À la maison
• En famille, participez à une
journée ou à une semaine zéro
déchet. Découvrez comment vous
pouvez transformer vos habitudes
quotidiennes pour qu’elles
deviennent plus durables.
• Apprenez-en plus sur l’économie
d’énergie en famille. Faites un
effort familial pour réduire le
transport en voiture et encouragez
la marche, le vélo et le transport
en commun.

Dans votre communauté
• Organisez une marche pour
ramasser des ordures dans votre
quartier.
• Organisez une fête de nettoyage
d’un parc ou d’un terrain de jeu
dans votre communauté.
• Plantez un jardin communautaire
que tout le monde peut cultiver
à tour de rôle.

• Utilisez un filtre à eau ou une
fontaine réfrigérée durable.

Badge Technoresponsable
Créez une application qui évalue la quantité d’ordures ou de recyclage que produisent les gens.
Ajoutez des faits intéressants et des étapes clés pour favoriser la motivation à passer à l’action
pour l’environnement. N’oubliez pas de partager votre expérience sur les médias sociaux en
utilisant le mot-clic #UNISpourlEnvironnement.
Allez plus loin : fixez-vous un objectif de recyclage ou de réduction d’ordures. Par exemple, la
production d’un chandail recyclé nécessite 63 bouteilles de plastique.
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Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le
service communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension
des problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Agir
aujourd’hui pour un avenir plus prometteur à mouvementUNIS.org/unispourlenvironnement
et trouvez des idées pour explorer la problématique de la durabilité et en apprendre plus sur
l’importance de vivre de façon durable.

Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur
Niveaux

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

1er cycle
secondaire

• Géographie, histoire et
éducation à la citoyenneté

• Explorer la problématique
avec la fiche d’information
sur l’environnement.

• Planification

• Éthique et culture religieuse

• Découvrir les critères d’un
mode de vie durable.

• Recherche et rédaction
• Argumentation
• Méthodologie
• Réflexion

2 cycle
secondaire
e

• Arts plastiques
• Français, langue
d’enseignement

• Compréhension de
l’information
• Pensée critique
• Leadership

• Géographie, histoire et
éducation à la citoyenneté
• Éthique et culture religieuse

La campagne en action
Le groupe UNIS de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle,
à Montréal, a réalisé cette année un projet de robes
de bal écoresponsables, sélectionné dans le cadre du
Défi OSEntreprendre. Un grand nombre de robes avait déjà
été recueilli par la fondation de l’école pour soutenir les filles
de familles défavorisées, mais ces robes se sont trouvées
inutilisées, car une autre organisation offrait déjà ce service.
Le groupe UNIS a alors eu la brillante idée d’organiser la
location, à bas prix, de ces robes pour le bal, afin de lutter
contre la surconsommation et d’offrir une option écoresponsable.
Leur projet a été un grand succès et tout est en place pour qu’il
se poursuive l’an prochain!
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À VOUS DE JOUER

À vous de jouer
ÉTAPE 1
Exploration
Avant de semer les graines du changement,
vous gagnerez à en apprendre plus sur ce qui
se passe près de chez vous! Commencez avec
la fiche d’information sur l’environnement,
puis faites votre propre recherche.

À FAIRE
■■ Consultez la fiche d’information sur
l’environnement
■■ Visitez mouvementUNIS.org/
unispourlenvironnement pour plus
de ressources
■■ Créer un plan d’action
■■ Installer des affiches de la campagne
■■ Imprimer et distribuer la ressource
complémentaire
■■ Publier sur les médias sociaux avec
#UNISpourlEnvironnement
■■ Planifier une Journée UNISx

Carte communautaire
Téléchargez l’activité Carte communautaire à mouvementUNIS.org/ressources et utilisez-la comme guide en vous
promenant dans votre communauté. Soyez à l’affût de symptômes de problèmes environnementaux : absence de bacs
de recyclage, surutilisation de l’électricité, etc.). Y a-t-il des améliorations évidentes à apporter à votre école?

Problématiques

Solutions

Quels sont les programmes en matière de durabilité dans votre école ou votre communauté? Lesquels sont les plus efficaces?
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ÉTAPE 2
Plan d’action
Quels engagements pourriez-vous prendre afin de promouvoir la durabilité dans votre école?
Établissez vos objectifs personnels pour améliorer votre empreinte environnementale puis
décidez ensemble de l’engagement que vous prendrez en groupe!

Établissez votre objectif
Que promettez-vous d’accomplir?

Quel est votre objectif? Par exemple, combien de graines sèmerez-vous dans le jardin? Ou alors, combien de bouteilles
d’eau en plastique changerez-vous pour des bouteilles réutilisables?

Quand tiendrez-vous votre campagne?

Attribuez des rôles
C’est le moment de planifier les actions que vous poserez pour atteindre votre objectif durable? Utilisez le tableau
ci-dessous pour attribuer les tâches aux membres de votre groupe.

Tâches

Responsable(s)

Faire des annonces à l’interphone
Installer des affiches
Publier sur les médias sociaux
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À VOUS DE JOUER

ÉTAPE 3
Action
Qu’on parle de recycler une seule bouteille de plastique ou de planter 100 graines, chacune de vos
actions contribue à rendre le monde meilleur et plus durable.

Astuce : Créez un défi amusant pour amener les gens
à s’impliquer. Pensez à un nom accrocheur
(p. ex. : #VertPourLaTerre) et faites passer le mot!
Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec
#UNISpourlEnvironnement.

Réflexion
Que signifie pour vous la durabilité de l’environnement?

Pourquoi est-il important que votre école et votre communauté participent à une campagne axée sur la durabilité?

Qu’est-ce qui a bien ou moins bien fonctionné avec vos objectifs durables?

De quelles façons pouvez-vous continuer de sensibiliser les gens à la durabilité?
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration
Bilan
Combien de personnes ont participé à votre campagne?
Combien de personnes avez-vous sensibilisées dans le cadre de votre campagne?
Combien d’objectifs durables votre groupe a-t-il établis?
Combien de personnes ont adhéré à des objectifs durables?
Pendant combien de temps avez-vous mené votre campagne UNIS pour l’environnement?

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite et les retombées de votre campagne, et de vous récompenser
pour votre travail.
■■ Partagez des photos avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme UNIS à l’école.
■■ Créez une vidéo avec les moments forts de votre campagne que vous avez filmés ou photographiés.
■■ Célébrez le travail de votre groupe en organisant une fête dans votre classe, une assemblée ou une Journée UNISx.

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des idées pour remercier les personnes qui vous ont soutenus
(p. ex. : organisez une fête de jardin).

.
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