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Sommaire  
Le projet Jeunes intendants pour la viabilité a comme but de collaborer avec les écoles du bassin versant 

de Cocagne afin d’entreprendre des actions pour lutter contre les changements climatiques. Le Groupe 

de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) encadre les élèves, les enseignants et les 

membres du personnel afin d’entreprendre des actions selon deux thématiques, soit la conservation de 

la biodiversité et la gestion des déchets. La pousse d’arbres indigènes, créant naturellement des habitats 

pour les oiseaux, de même que pour les petits mammifères et les insectes pollinisateurs, peut aussi 

servir comme puits de carbone pour réduire les gaz à effet de serre (GES). Le compostage scolaire 

détourne les déchets organiques du réseau de déchets, et démontre à la communauté scolaire une 

simple action à prendre. 

Le projet se déroule sur 2 ans et comprend une série d’objectifs : assister à la formation d’équipes 

d’intendants à la viabilité; aider les équipes à déterminer les actions spécifiques et mesurables à 

entreprendre; encadrer les équipes pour le développement et la mise en œuvre des actions; donner une 

formation et offrir un support continu dans les écoles; mesurer l’impact de chaque projet en effectuant 

une évaluation des mesures entreprises; organiser une campagne de communication. L’appui continu du 

GDDPC envers les équipes permettra des suivis essentiels à la viabilité des projets et assurera la 

réduction efficace des gaz à effet de serre dans les écoles du bassin versant de Cocagne. 

La première année du projet, soit d’avril 2018 à mars 2019, nous a permis d’entreprendre plusieurs 

activités avec les écoles, soit de mettre en place les équipes, organiser les actions et commencer 

l’évaluation et la promotion des actions. Les activités ont concentré sur les 3 écoles prévues et sur les 

thématiques de conservation de la biodiversité avec les pépinières d’arbres et gestion des déchets avec 

le compostage. D’autres activités, comme le jardinage, ont été sélectionnées par les écoles comme 

projet d’actions. 

Nous avons élaboré un protocole d’évaluation des impacts sur les gaz à effet de serre et la capture de 

carbone des activités des projets. Pour la conservation de la biodiversité, les élèves des trois écoles ont 

planté en tous 165 arbres et arbustes. On peut estimer que ces 165 arbres plantés vont absorber 

environ 37 125 kg de carbone sur leur vie, ou 462 kg par année. Pour la gestion des déchets, nous avons 

fait un audit pour comprendre le changement dans la production de déchets organiques. Pour 2018, on 

estime une quantité de 394 kg de déchets organiques par année scolaire de 180 jours qui a été déviée 

du site d’enfouissement. Avec l’ajout des déchets organiques des classes, on peut conclure qu’environ 

548 kg de eCO2 ont été évités.  

En augmentant et en partageant nos ressources et notre expertise avec une population éveillée, 

représentative de plus de 1000 élèves, enseignants, membres du personnel et parents des écoles du 

bassin versant de Cocagne, le GDDPC accroît la capacité des citoyens, jeunes et moins jeunes, à 

entreprendre des projets pour lutter contre les changements climatiques. 
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Introduction 
Selon le rapport ‘La transition vers une économie à faibles émissions de carbone’, la province du Nouveau-

Brunswick constate déjà plusieurs effets des changements climatiques : une augmentation des 

températures, menant à un risque accru de problèmes de santé liés à la chaleur; une augmentation des 

précipitations, menant à plus de dommages causés par des inondations, des effets de vents extrêmes et 

de givrage d’arbres et de lignes électriques. La hausse du niveau de la mer a également augmenté le risque 

d’inondation et d’érosion côtière. 

Le projet Jeunes intendants pour la viabilité a comme but de collaborer avec les écoles du bassin versant 

de Cocagne afin d’entreprendre des actions pour lutter contre les changements climatiques. Le projet se 

déroule dans les écoles du Bassin versant de Cocagne, situé au comté de Kent au sud-est du Nouveau-

Brunswick. Il y a quatre écoles primaires du District scolaire francophone Sud (DSFS) dont une partie des 

jeunes habitent dans le territoire du bassin versant de Cocagne, soit l’École Blanche-Bourgeois de Cocagne 

(150 élèves), l’École Grande-Digue (240 élèves), l’École Notre-Dame (100 élèves), et l’École Camille-

Vautour à Saint-Antoine (200 élèves). 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) encadre les élèves, les enseignants et 

les membres du personnel afin d’entreprendre des actions selon deux thématiques, soit la conservation 

de la biodiversité et la gestion des déchets. Ces actions font partie de la lutte contre les changements 

climatiques en réduisant les gaz à effet de serre. 

Conservation de la biodiversité et les changements climatiques 

Pour assurer l’adaptation des infrastructures du Nouveau-Brunswick aux conditions climatiques futures, 

le rapport ‘La transition vers une économie à faibles émissions de carbone’ recommande de promouvoir 

et utiliser les milieux naturels (p. ex. forêts) comme outil important pour atténuer les répercussions des 

changements climatiques. Les forêts emmagasinent le carbone. La pousse d’arbres indigènes, créant 

naturellement des habitats pour les oiseaux, de même que pour les petits mammifères et les insectes 

pollinisateurs, peut aussi servir comme puits de carbone pour réduire les gaz à effet de serre (GES).  

Les pépinières d’arbres, un des projets entrepris par les écoles, offrent un inventaire de jeunes arbres 

indigènes pour combler les lacunes dans les centres de jardinage du sud-est du Nouveau-Brunswick. En 

préparant des pépinières et en transplantant des arbres juvéniles, les élèves prennent des actions pour 

contrer les GES et veillent à la viabilité des générations futures. 

Gestion des déchets et les changements climatiques 

En ce moment, il n’y a pas de système règlementé pour faire le tri des déchets dans les écoles du comté 

de Kent. Il se peut que les déchets qui sortent des écoles soient envoyés sans être triés aux sites 

d’enfouissements. Une fois enfouis dans un dépotoir, les déchets organiques produisent du méthane, un 

important gaz à effet de serre. Selon Statistique Canada, les sites d’enfouissements produisent au moins 

30% du total des émissions de méthane au Canada. Les matières organiques peuvent représenter 30% 

des déchets domestiques. De plus, seulement 37% des ménages néo-brunswickois pratiquent le 

compostage, et ce surtout dans le contexte d’un système municipal. Le compostage scolaire détourne les 

déchets organiques du réseau de déchets, et démontre à la communauté scolaire une simple action à 

prendre.  
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Les projets précédents du GDDPC impliquant les écoles du bassin versant de Cocagne, et financés par le 

Fonds en fiducie pour l’environnement du NB, nous ont permis d’engager les jeunes et les citoyens afin 

d’entreprendre des projets d’aménagement écologique et de conservation des milieux naturels, tout en 

créant des occasions d’apprentissage. La gestion des déchets et la conservation de la biodiversité 

commandent des actions qui respectent les objectifs de la viabilité et mènent à la réduction de gaz à effet 

de serre. En agissant de façon concrète par des projets d’écoles, les élèves et enseignants semblent 

motivés à atteindre les objectifs et à voir à ce que les actions continuent dans le futur. 

En augmentant et en partageant nos ressources et notre expertise avec une population éveillée, 

représentative de plus de 1000 élèves et enseignants des écoles du bassin versant de Cocagne, le GDDPC 

accroît la capacité des jeunes citoyens à entreprendre des projets pour lutter contre les changements 

climatiques.  

Objectifs du projet 
Le GDDPC, en partenariat avec les écoles du Bassin versant de Cocagne, soit les écoles de Cocagne, 

Grande-Digue, et Notre-Dame, et en collaboration avec la Commission de services régionaux de Kent, 

encadre les élèves et les enseignants afin d’entreprendre des actions pour lutter contre les changements 

climatiques. Le projet se déroule sur 2 ans et comprend une série d’objectifs. 

 Assister à la formation d’équipes d’intendants à la viabilité; les équipes seront formées d’une 

enseignante avec sa classe d’élèves, assistés d’un membre du personnel, qui choisiront un projet selon 

deux thématiques : la gestion des déchets et la conservation de la biodiversité. 

 Aider les équipes à déterminer les actions spécifiques et mesurables à entreprendre; qui auront un 

effet positif sur l’atténuation des changements climatiques et viendront bénéficier les écoles. Des 

exemples d’actions concrets sont :  

 Gestion des déchets : entreprendre un projet de compostage des déchets provenant de 

la cuisine de la cafétéria, et offrir le produit final pour des jardins dans la communauté. 

 Conservation de la biodiversité : établir une pépinière d’arbres indigènes à l’intention de 

propager et conserver la forêt acadienne dans la communauté.  

 Encadrer les équipes pour le développement et la mise en œuvre des actions; commençant par le 

partage de ressources pour éduquer au sujet des changements climatiques et démontrer des mesures 

pour réduire les gaz à effet de serre.  

 Donner une formation sur chacune des thématiques, pour assurer que les élèves ont fait les bons 

choix et sont équipées pour entreprendre les projets. 

 Offrir un support continu dans les écoles pour assister avec la mise en œuvre des actions; afin 

d'assurer le bon déroulement des projets.  

 Mesurer l’impact de chaque projet en effectuant une évaluation des mesures entreprises lors des 

actions, chaque projet aura ses indicateurs de rendements spécifiques et mesurables. 

 Organiser une campagne de communication; pour faire le point et le partage d’actions et leurs 

impacts sur les changements climatiques.  

L’appui continu du GDDPC envers les équipes permettra des suivis essentiels à la viabilité des projets et 

assurera la réduction efficace des gaz à effet de serre dans les écoles du bassin versant de Cocagne.  
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Plan de travail  
Le projet s’offre sur 2 ans, avec des actions et une évaluation à chaque année afin d’assurer des résultats 

concrets, une continuité dans les projets, et une évaluation adéquate de l’impact sur les gaz à effet de 

serre. Voici le plan de travail pour l’année 1 du projet, soit avril 2018 à mars 2019.  

Avril à septembre 2018 : 

 Confirmer les rôles des partenaires du projet (Commission de services régionaux de Kent, écoles du 

District scolaire francophone Sud, autres) et les personnes ressources dans les écoles (agents 

pédagogiques et communautaires, enseignants, membres du personnel).  

 Mettre à jour les ressources du GDDPC sur les changements climatiques pour les actualiser et les 

adapter au contexte scolaire, en focalisant sur les thèmes du projet.  

 Développer le processus d’évaluation pour déterminer l’efficacité des actions à réduire les gaz à effet 

de serre et changer les comportements. 

 Confirmer les indicateurs de mesures pour les deux thématiques : Gestion des déchets : quantité 

réacheminée (kgs), GES évité (kgs), compost final produit (mètre cube); Conservation de la 

biodiversité: arbres et arbustes plantés et ayant survécus (nombres et %), carbone stocké (kgs), argent 

reçu ($) 

 Entreprendre une visite aux écoles pour présenter les ressources sur la viabilité et les changements 

climatiques et former une équipe de viabilité. 

Septembre 2018 à mars 2019: 

 Aider aux équipes à choisir leurs actions, selon les thèmes : Gestion des déchets : système de 

compostage qui évite des ennuis et offre un produit de qualité; Conservation de la biodiversité : établir 

et maintenir une pépinière d’arbres indigènes. 

 Établir une base de référence en faisant l’évaluation de l’état actuel relatif aux thématiques choisies, 

par exemple, gestion des déchets : audit pour comprendre la production actuelle de déchets; 

conservation de la biodiversité : inventaire des espaces verts sur la cour d’école. 

 Livrer le sondage pour établir les connaissances des participants envers les changements climatiques. 

 Développer un plan et entreprendre les premières étapes des actions avec les équipes; par exemple, 

gestion des déchets : organiser l’achat, l’installation, et le maintien des bacs et des contenants de 

compostage; conservation de la biodiversité : faire l’achat et la livraison des arbres et assister avec la 

plantation.   

 Développer les outils de communication, en partenariat avec les écoles, pour faire rayonner dans les 

écoles la pertinence et les mesures pratiques pour lutter contre les changements climatiques. 

 Communiquer les actions via les médias sociaux et les sites web du GDDPC et du District scolaire 

francophone Sud. 
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Activités 
La première année du projet, soit d’avril 2018 à mars 2019, nous a permis d’entreprendre plusieurs 

activités avec les écoles, soit de mettre en place les équipes, organiser les actions et commencer 

l’évaluation et la promotion des actions. Les activités ont concentré sur les 3 écoles prévues et sur les 

thématiques de conservation de la biodiversité avec les pépinières d’arbres et gestion des déchets avec 

le compostage. D’autres activités, comme le jardinage, ont été sélectionnées par les écoles comme projet 

d’actions.  

Le GDDPC accueille Wanzor Beaubrun qui travaille sur l’étude de cas du Nouveau-Brunswick au sein du 

réseau ECHO (http://www.echonetwork-reseauecho.ca/) sous la supervision de Céline Surette et Julie 

Forgues de l’Université de Moncton. Son étude vise à analyser les avantages et les défis des outils basés 

sur les arts (par exemple Photovoice) dans l'émergence d'actions et de solutions possibles aux problèmes 

complexes liés aux impacts du développement des ressources naturelles et des changements climatiques. 

Wanzor suit des élèves de l’École Blanche-Bourgeois à Cocagne et l’École Grande-Digue qui s’amènent à 

mieux comprendre le concept de bassin versant. Par l’entremise de dessin, de photos et de marche en 

nature, il réussit à comprendre les  liens que les élèves établissent entre leur santé et les activités 

humaines sur leur territoire du bassin versant. Voici une description des activités entreprises en 2018-

2019 dans les écoles. 

 

École Grande-Digue  

Présentation Changement climatique  

o Présentation des impacts, causes et mesures des changements climatiques (en annexe); mise en 

contexte des actions entreprises à l’école (jardins, pépinières) 7e année - 28 jan., 6e année - 22 fév.   

o Tous les élèves de 7e année préparent des projets pour Expo-Sciences, traitant de divers enjeux liés 

aux changements climatiques; présentation de leurs projets à la communauté 5 fév. 

(https://www.facebook.com/gddpc/videos/2122324181137957/)    

Pépinière d’arbres indigènes 

o Arroser et désherber pendant l’été la cinquantaine d’arbres plantés lors du projet de l’automne 2017   

o Planter 15 arbres lors de la journée du mieux-être avec environ 10 élèves de divers niveaux – 5 oct. et 

12 oct. 

o Planter 50 arbres avec la classe de 6e année : 10 cèdres, 10 pruche, 10 pins blancs, 10 chênes rouges 

et 10 érables rouges –en provenance du RENB pour le projet Branchez-vous – 19 oct. 

Compostage et jardin potager 

o Formation avec environ 30 élèves de la 6e année prépare bacs (18 mai), sème dans jardin (24 mai) 

avec environ 10 élèves de la 6e année 

o Planter et désherber dans jardin (1 juin) prépare terre (18 juin); semer citrouille et nettoyer plate-

bande (21 juin) arroser et désherber dans le jardin potager et la pépinière d’arbres de façon régulière; 

cueillir et congeler chou frisé du jardin potager – environ 10 élèves de la 6e année 

o Visiter le jardin potager avec les élèves, maintenant en 7e année (5, 7, 13, 20 sep., 2 oct.); cueillir et 

congeler chou frisé, tomates, carottes, ail; installer composteur près du jardin.  

http://www.echonetwork-reseauecho.ca/
https://www.facebook.com/gddpc/videos/2122324181137957/
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o Retour et évaluation du projet de jardin avec 7e année – 28 jan.  

o Aider Rémi Robichaud (agent communautaire) à compléter le rapport final pour le programme Action 

communautaire en alimentation, dont l’école avait été récipiendaire de $5000. 

o Première rencontre du groupe de jardinage pour planifier la saison 2019 – 22 fév. 

Découverte du bassin versant 

o Activités en classe et en plein air dans le cadre de la thèse à Wanzor Beaubrun, étudiant à la maitrise 

en environnement à l’Université de Moncton - 6e année présentation sur les bassins versants (7 nov.); 

visite du bassin versant de l’école (15 nov.); débute (11 déc.) et complète (16 jan.) carte riche en 

images avec équipes d’élèves;  enregistre les présentations des élèves (25 et 28 jan.)  

 

École Blanche-Bourgeois de Cocagne 

Présentation Changement climatique  

o Présentation des impacts, causes et mesures des changements climatiques, mise en contexte des 

actions entreprises à l’école (compost, pépinière) 5e année - 22 fév. 2019  

Pépinière d’arbres indigènes  

o Présentation sur les arbres de la forêt acadienne, en préparation à la plantation 

o Planter 60 arbres (15 érables rouges, 15 érables à sucre, 15 chênes rouges, 15 pruches du RENB 

Branchez-vous) avec 5e année - 10 oct. et 6e année – 12 oct. 

o Faire l’inventaire des arbres plantés en automne 2017 

o Faire la vente de 20 arbres en pot  

o Désherber et ajouter du paillis pour l’hiver 

Compostage  

o Participer à une présentation sur le pourquoi et comment du compostage avec 26 élèves de la 5e 

année - 19 sep.  

o Visionner la vidéo que le GDDPC a préparée qui explique le système de compostage à EBB : 

https://vimeo.com/155428851  

o Continuer la collecte des déchets organiques (légumes) de la cuisine de la cafétéria; repris par les 5e 

de cette année la semaine du 24 sep. 

o Prendre soin des composteurs noirs qui se trouvent sur la cour d’école; présentation et nettoyage des 

composteurs - 25 sep.  

o Promouvoir et commencer la collecte de déchets organiques des collations dans les classes – semaine 

du 25 sep. 

o Continue rla collecte quotidienne des déchets organiques de la cuisine de la cafétéria et dans les 

classes jusqu’à la fin mars 

o Effectuer un audit des déchets organiques collectés de la cuisine de la cafétéria et dans les classes 

pour estimer le montant de matières organiques compostées et le montant de eCO2 évité; prise de 

données effectuée sur 7 jours pendant une période de 2 semaines – fév.  

 

https://vimeo.com/155428851
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Jardin Potager  

o Planifier et préparer le jardin potager lors de visites hebdomadaires avec 15 élèves de la 6e année - 

avr. et mai; semer tournesol avec 20 élèves de la maternelle (25 mai) 

o Planter le jardin potager lors de visites avec 15 élèves de la 6e année (4 juin; 19juin)  

o Arroser et désherber dans le jardin potager et la pépinière d’arbres de façon régulière au courant de 

l’été, avec l’aide de l’étudiant d’été 

o Cueillir et faire sécher l’ail 

o Récolter : tomates, patates, courges, carottes, graines d’haricots avec 2e année - 28 sep. 

o Planter l’ail et mettre la paille avec 2e année  - 23 oct.  

Découverte de cour d’école et forêt acadienne  

o Découverte de la cour d’école à chaque semaine avec 28 élèves de la 4e année, pour élaborer des 

vidéos démontrant les coins naturels sur la cour d’école – avr. à juin 2018, ajoutés à la page 

YouTube du GDDPC : https://www.youtube.com/channel/UCSfL6eLsJNDA7gXvSgDrefg 

o Découverte des arbres de la forêt acadienne sur la cour d’école – 24 sep., rallye aux arbres – 1 oct. 

avec les 8e années, classe de science 

Découverte du bassin versant 

o Dans le cadre de la thèse à Wanzor Beaubrun, étudiant à la maitrise en environnement à l’Université 

de Moncton - 5e année : présentation sur les bassins versants (7 nov.), visite du bassin versant de 

l’école (15 et 21nov.), débute (11 déc.) et complète (11 jan.) carte riche en images avec équipes 

d’élèves; enregistre les présentations des élèves (28 jan.) 

 

Projets avec l’École Notre Dame  

Présentation Changement climatique  

o Présenter les impacts, causes et mesures des changements climatiques et mettre en contexte les 

actions entreprises et à venir, classe de 6e et 7e année – 20 sep.  

Pépinière d’arbres indigènes 

o Vérification des arbres plantés à l’automne 2017 avec environ 15 élèves de 4e année et 20 élèves de 

la 7e et 8e – 5 juin 

o Découverte des arbres et arbustes de la forêt acadienne avec 20 élèves de la 6e année - 5 juin  

o Présentation pour faire suivi des activités du printemps 2018; désherber la pépinière et ajouter du 

paillis - 17oct. 

Plantation d’arbres et arbustes  

o Nettoyer plate-bande avec élèves de 8e année -8 juin 

o Élaborer processus pour planifier une plate-bande écologique avec 6e année -13 juin 

o Nettoyer plate-bande et pépinières, sème avoine et sarrasin comme ‘cover crop’ – 7 juillet  

o Présentation pour faire choix de plantes (en annexe), design de la plate-bande, et plan de travail 7e 

année - 28 sep.  

o Confirmer espèces et faire achat des arbres à Cornhill Nursery - 28 sep.  
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o Nettoyer plate-bande et faire plantation – 3 oct. 

o Désherber, planter 15 arbustes et ajouté paillis, refaire sentier avec copeaux de bois dans la plate-

bande avec 6e et 7e année - 3 et 9 oct.  

o Planter 5 arbustes dans l’ilot d’arbre sur la cour d’école -17 oct. 

Compost et gestion des déchets 

o Effectuer un audit des déchets, en collaboration avec le Projet Gaia, 7e année, 26 oct. 

o Discussion avec classe de 7e année pour améliorer la collecte des déchets et le compostage; identifié 

possibilité d’installer un composteur noir pour les produits de la cuisine de la cafétéria – 14 fév.  

o Déclarer intérêt de commencer un jardin potager, pour faire lien plus direct avec le compostage 

 

Des écoles d’autres communautés se sont ajoutées au projet, après que le mot s’est passé qu’on offrait 

un service de support pour des actions avec les élèves. Voici les activités entreprises avec trois 

communautés de sud-est du NB. 

École Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois  

Compost et jardin potager 

o Offrir session d’information sur le jardinage écologique à tous les niveaux (m à 8) 

o Faire plan de jardin (en annexe) et acheter les semences  

o Semer avec 17 classes de tous les niveaux (m à 8) carottes, patates et betteraves dans le jardin, 

citrouilles et melon à l’intérieur dans des pots, 24 et 25 mai; avis et conseils continue au comité de 

jardin de l’école 

o Planter citrouilles et melons dehors avec 5 classes; rencontre pour donner conseils aux parents qui 

s’occupent du jardin pendant l’été - 13 juin 

o Suivi continu par courriel pour donner conseils aux parents qui s’occupent du jardin pendant l’été 

o Visiter jardin pour donner conseils et aider avec nettoyage des ‘mouches à patates’  

o Récolter dans le jardin avec tous les élèves de l’école et apporter les légumes à la cuisine de la cafétéria 

de l’école; déposer retaille de plantes dans les composteurs de l’école - 11 sep. 

 

École Donat Robichaud de Cap Pelé 

o Mener la plantation de carottes et patates au jardin de la communauté avec environ 30 élèves de la 

3e année, et 2 enseignantes - 31 mai  

 

Shediac Cape School and Community Garden  

o Aider à préparer le terrain et semer patates et pois (22 mai) et semer carottes (12 juin) avec environ 

30 élèves de la 6e à 8e année 

o Aider à désherber dans le jardin avec trois bénévoles et l’étudiant d’été - 5 juillet 

o Aider à récolter dans le jardin avec cinq bénévoles et environ 30 élèves de la 8e année - 21 sep. 
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Nous avons été approchés par la communauté rurale de Cocagne pour aider avec le jardin 

communautaire. Nous avons aussi travaillé avec nos partenaires dans la promotion de l’éducation à la 

viabilité, pour renforcir les capacités des enseignant.es à traiter du sujet de la viabilité, et amener des 

concepts et des pratiques de viabilité dans les écoles.  

 

Jardin communautaire de Cocagne  

o Assister avec la planification, le maintien et la récolte du jardin des enfants au jardin communautaire 

de Cocagne ( 

o Entrevue sur CBC Radio Shift ‘Cocagne opens community garden for children’ 

(https://www.cbc.ca/listen/shows/shift-nb/segment/15547310) – 28 mai 2018  

o Offert 3 ateliers avec environ 10 participants les mercredi soir au mois de juin  

o Mise à jour sur la page Facebook du Jardin communautaire  

 

Réseau environnemental du NB – Alliance pour l’éducation à la viabilité (AEV) 

Formation :  

Le GDDPC aide avec l’animation des sessions de formation aux éducateurs, dans le cadre du programme 

Grands penseurs se rencontrent dehors (https://www.nben.ca/fr/groupes-en-action/les-grands-

penseurs-se-rencontrent-dehors). Les sessions ont eu lieu avec les groupes suivants:  

o Middle School Council Days - 4 mai à Moncton, 2 sessions, environ 20 enseignants par session 

o École L'Étincelle, Ste-Marie-St-Raphaël - 9 mai, environ 15 enseignants pour une session de 2h30 

o Petitcodiac Regional School - May 17, 30 enseignants pour une session de 2h30 

o École Blanche-Bourgeois à Cocagne - 28 aout, 15 enseignants du DSFS pour deux sessions de 2h00 

o École Salem à Sackville - 29 aout, 30 enseignants pour une session de 2h30 

o Forum sur le plein air de l’Atlantique (https://www.atlanticoutdoor.org/a-propos) - 16 oct. à 

Moncton, 10 participants pour une session de 2h30  

Coordination : 

o Téléconférence avec l’équipe Développement professionnel – 16 aout 

o Téléconférences (6 sep., 27sep., 12 oct.) pour organiser la conférence annuelle ‘l’Art de la viabilité’ 

qui a eu lieu le 24 octobre à Moncton – environ 40 participants : https://www.nben.ca/fr/evenement-

l-art-de-la-viabilite  

 

Commission de services régionaux de Kent 

o Rencontre et discussion avec CSR Kent (commission de déchets solides) pour assister avec la 

planification, mise en place et promotion des projets de compostage aux écoles – 14 aout  

o Rencontre avec CSR Kent (commission de déchets solides) pour explorer la possibilité de faire le tri 

des déchets organiques provenant de la salle à manger, finaliser les plans et ramasser les composteurs 

pour projets de compostage aux écoles– 26 sep.  

 

https://www.cbc.ca/listen/shows/shift-nb/segment/15547310
https://www.nben.ca/fr/groupes-en-action/les-grands-penseurs-se-rencontrent-dehors
https://www.nben.ca/fr/groupes-en-action/les-grands-penseurs-se-rencontrent-dehors
https://www.atlanticoutdoor.org/a-propos
https://www.nben.ca/fr/evenement-l-art-de-la-viabilite
https://www.nben.ca/fr/evenement-l-art-de-la-viabilite
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Principaux résultats  
Avec les conseils de Jimmy Thérien, du Projet Gaia, et de Éric Demers de la CSR Kent, et en collaboration 

avec les enseignants qui participent au projet, nous avons élaboré et mise en œuvre un programme 

d’évaluation des projets pour assurer que les actions avec les écoles soient pertinentes, efficaces et 

mènent à des résultats concrets.  

Spécifiquement, nous avons élaboré un protocole d’évaluation des impacts sur les gaz à effet de serre et 

la capture de carbone des activités des projets. Sur les deux ans du projet, nous suivons un processus pour 

évaluer la situation avant et après les projets afin d’établir l’état de base et d’évaluer les résultats tangibles 

des actions.  

Pour la gestion des déchets, nous avons fait un audit pour comprendre le changement dans la production 

de déchets organiques. Nous estimons la quantité de déchets réacheminée (en kg) et calculons le biogaz 

(en kg de eCO2) évité. 

Déchets compostables de la cuisine de la cafétéria  

À l’École Blanche-Bourgeois de Cocagne en 2012, un audit des déchets mené par le Projet Gaia avait calculé 

que la cuisine de la cafétéria produisait environ 3,5kg de déchets organiques ‘compostables’ (fruit et 

légumes) dans une journée. Avec environ 180 jours d’écoles dans une année, on estime que la cuisine de 

la cafétéria produit environ 630 kg de déchets organiques ‘’ par année.  

En 2017, un audit des déchets mené par le Projet Gaia estime que la quantité de produits organiques 

‘compostables’ pour la cuisine et la salle à manger de la cafétéria ensemble s'élevait à 4,57 kg/jour. Les 

déchets de la cuisine et de la salle à manger de la cafétéria avaient été regroupés dans le cadre de ce 

projet.  

Au mois de février 2019, nous avons effectué un audit plus exhaustif des déchets organiques collectés de 

la cuisine de la cafétéria, en plus de ceux des salles de classe. Les élèves ont pesé les trois contenants 

utilisés pour collectionner les déchets organiques (deux dans la cuisine de la cafétéria, et une rassemblant 

tous les déchets des salles de classe) avant de les apporter aux composteurs situés sur la cour d’école. 

Nous avons pris des données sur 7 jours pendant une période de 2 semaines (tableau en annexe). Le calcul 

démontre qu’en moyenne on produit 1573g dans la cuisine et 616g dans les classes, pour un total de 

2189g par jour. En extrapolant, on estime une quantité de 394 kg de déchets organiques par année 

scolaire de 180 jours qui est déviée du site d’enfouissement. 

Nous utilisons le coefficient d’émission suivant : chaque tonne de matière organique envoyée au site 

d’enfouissement crée 1,39 tonne de eCO2 (https://www.ec.gc.ca/ges-

ghg/default.asp?lang=Fr&n=662F9C56-1#waste). Pour l’année 2012, on peut conclure qu’environ 875.7 

kg de eCO2 ont été évités sur 1 an par la déviation des déchets envers un composteur plutôt que d’aller 

au site d’enfouissement. Pour 2018, avec l’ajout des déchets organiques des classes, on peut conclure 

qu’environ 548 kg de eCO2 ont été évités sur 1 an par la déviation des déchets envers un composteur 

plutôt que d’aller au site d’enfouissement. On constate que l’audit approfondi permet de s’approcher du 

montant de déchets organiques réellement compostés.  

 

https://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=662F9C56-1#waste
https://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=662F9C56-1#waste
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À l’École Notre Dame, le système de récupération des déchets dans la cuisine de la cafétéria sera mis en 

place au printemps 2019, ce qui nous permettra de faire une analyse pendant l’année 2 du projet. Pour 

l’École Grande-Digue, nous allons nous attarder au compostage dans la cour d’école adjacent au jardin 

potager. 

Déchets organiques de la cour d’école 

En 2012, nous avions établi un système d’inventaire pour mesurer le montant de déchets organiques 

provenant de la cour d’école. Nous avions tenu compte du nombre de brouettes (mesurant 150 L) livrées 

aux composteurs. Il était estimé qu’environ 4500 litres de déchets ont été compostés de la cour d’école 

grâce au projet de compostage sur les 2 étés de 2011 et 2012, ce qui représente une moyenne de 2250 L 

par année. Si on estime que 1L de déchets équivaut à 50g, alors 2250 L par année équivalent à 112 500g 

ou 112,5 kg de déchets compostés de la cour d’école par année.  

Selon RECYC Québec, 450 g de matières organiques enfouis au dépotoir produisent 3 mètres cubes de 

biogaz (https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/recyclage-residus-

verts-alimentaires/implanter-optimiser-collecte/bilan-emissions-ges). Étant donné que les déchets 

compostés se seraient rendus au site d’enfouissement, on peut conclure que le projet avait diminué les 

gaz à effet de serre d’une quantité estimée de 750 m3. 

Pour l’année 2 du projet, nous suivrons le même système d’inventaire pour mesurer le montant de 

déchets organiques qui proviennent des jardins des écoles. Nous tenterons de peser les matières 

organiques qui proviennent du jardin, en utilisant une estimation du poids d’une brouettée de déchets. 

Ensuite nous ferons le calcul de la diminution des gaz à effet de serre résultants du système de 

compostage des écoles. 

Pour la conservation de la biodiversité, nous tenons compte de l’inventaire d’arbres plantés et survivants 

sur la cour d’école et nous évaluons l’absorption du dioxyde de carbone par les arbres. 

En 2018, les élèves des trois écoles ont planté en tous 165 arbres et arbustes. La variété et les activités 

entourant les plantations sont en annexe. Les arbres offrent un service écologique d’absorption de 

carbone. En effet, un seul arbre mature peut absorber jusqu’à 10 kg de carbone par année, tandis qu’un 

jeune arbre en absorbe quelques grammes (Environnement Canda, communication). En moyenne sur la 

vie d’un arbre, on conclut qu’un arbre va absorber 225 kg de carbone sur une période de 80 ans dans un 

environnement rural, donnant une moyenne 2.8 kg par année en milieu rural https://treecanada.ca/wp-

content/uploads/2017/10/Guide-1-FR-Arbres-reduction-C02.pdf. On peut estimer que ces 165 arbres 

plantés vont absorber environ 37 125 kg de carbone sur leur vie, ou 462 kg par année. 

Si lors de l’année 2 du projet les trois écoles participent à un projet de plantation communautaire et 

plantent 100 arbres par école, on peut s’attendre à la plantation de 300 arbres en 2019. Donc l’absorption 

moyenne annuelle est estimée à 840 kg de carbone.  

Pour la participation et la communication, nous avons recours à plusieurs critères afin d’évaluer l’impact 

communautaire du projet.  

Le nombre d’élèves, d’enseignants, et de membres du personnel qui participent activement aux actions 

entreprises dans les écoles s’estime à plus de 700 personnes (en annexe). 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/recyclage-residus-verts-alimentaires/implanter-optimiser-collecte/bilan-emissions-ges
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/recyclage-residus-verts-alimentaires/implanter-optimiser-collecte/bilan-emissions-ges
https://treecanada.ca/wp-content/uploads/2017/10/Guide-1-FR-Arbres-reduction-C02.pdf
https://treecanada.ca/wp-content/uploads/2017/10/Guide-1-FR-Arbres-reduction-C02.pdf
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Il y a environ 500 élèves, plus environ 100 enseignants et membres du personnel, aux 3 écoles du bassin 

versant qui seront sensibilisés sur les changements climatiques par l’entremise des actions.  

Nous tenons compte du nombre de ‘likes’ sur les pages Facebook - 286 likes sur la page du GDDPC 

(https://www.facebook.com/gddpc/photos/pcb.651703728540493/651696208541245/?type=3&theate

r), 421 likes sur la page Facebook de l’École Grande-Digue, 718 likes sur la page Facebook de l’École 

Blanche-Bourgeois, et 754 likes sur la page Facebook de l’École Notre Dame.   

Les élèves de l’École Grande-Digue ont développé et livré un sondage pour connaitre les préférences au 

jardin (en annexe). 

Wanzor Beaubrun a développé un questionnaire de fin de projet (en annexe) pour comprendre comment 

les élèves ont évolué dans leurs réflexions sur leur communauté en santé, l’environnement et leur bassin 

versant. 

Nous avons développé un questionnaire (en annexe) que nous poserons auprès des participants pour 

comprendre l’impact sur leurs connaissances et leurs attitudes relatives aux actions pour 

l’environnement. Avec les résultats du sondage qui sera effectué sur l’année 2 du projet, nous serons en 

mesure de savoir l’impact qu’auront eu les actions sur les attitudes et les comportements des participants 

des écoles. 

Discussions 
Les actions entreprises par les élèves et la communauté ont un impact sur les gaz à effet de serre et la 

capture de carbone. La pousse d’arbres indigènes servira comme puits de carbone pour réduire les GES. 

De plus, les arbres fourniront de l’habitat pour les oiseaux et les insectes pollinisateurs, tous essentiels à 

l’agriculture, qui se fait grandement impacter par les changements climatiques. Nous créerons une 

population de citoyens éduqués aux impacts des changements climatiques et aux actions à prendre pour 

atténuer les effets. 

Nous avons sélectionné les projets selon l’intérêt des équipes et les priorités pour leur école, en 

souhaitant de motiver les participants d’entreprendre et de continuer les actions à long terme. L’école de 

Grande-Digue a des enseignants de la 6eet la 7e année qui sont passionnés par la conservation de la 

biodiversité et ont impliqué leurs élèves dans le développement d’une pépinière d’arbres indigènes. Les 

futurs étudiants ont maintenant la responsabilité de maintenir la pépinière et de faire le transplant des 

arbres ailleurs sur la cour de l’école et dans la communauté. Nous avons approfondir nos relations dans 

les écoles par l’implication des élèves et des enseignants dans la sélection des actions.  

Nous avons profité des activités à l’intérieur de l’école pour faire la promotion dans la communauté. En 

plus des engagements d’actions qu’ils ont pris, les participants sont encouragés de partager leurs 

expériences sur la page Facebook de l’école. À Blanche-Bourgois, une aide-enseignante a déjà pris 

l’initiative de commencer la collecte de déchets organiques dans chaque classe avec un sceau vert. Les 

élèves de la 5e année de l’École Blanche-Bourgeois de Cocagne continue de maintenir un système de 

compostage pour les déchets organiques provenant de la cuisine de la cafétéria et des rebus des collations 

dans les classes. L’enseignant de la 5e année y voit une occasion de partager les apprentissages du projet 

sur les médias sociaux. Nous souhaitons que l’élément d’apprentissage contribue à la création de 

nouvelles actions à domicile partout au bassin versant de Cocagne pour les années à venir. 

https://www.facebook.com/gddpc/photos/pcb.651703728540493/651696208541245/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gddpc/photos/pcb.651703728540493/651696208541245/?type=3&theater
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Conclusion 
L’année 1 du projet a été consacrée à la formalisation des liens avec les écoles, le développement des 

équipes et l’implémentation des projets. Pour l’année 2, nous allons continuer le développement et le 

maintien des projets, tout en encadrant de nouveaux participants. Nous passerons à la deuxième phase 

de l’évaluation pour analyser l’impact sur les gaz à effet de serre, et ferons la promotion des résultats 

atteints. Nous verrons comment les actions sur le terrain occasionneront la coopération entre les jeunes 

et leur famille. Planter les arbres de la pépinière scolaire dans la communauté fournira aux familles et aux 

jeunes de chaque communauté la chance de participer à un projet concret de conservation de la 

biodiversité tout en apprenant davantage sur l’atténuation des changements climatiques.  

Les actions entreprises dans les écoles et les communautés (plantation d’arbres, déviation des déchets 

organiques vers un composteur) et les occasions d’apprentissage signifiant démontreront l’importance 

socio-économique de supporter les initiatives dans d’autres écoles et d’autres foyers du Nouveau-

Brunswick. Le succès des projets encouragera les dirigeants du District scolaire francophone Sud et des 

municipalités à supporter de façon continue les projets d’action pour lutter contre les changements 

climatiques.  
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Université de Moncton - Céline Surette et Jule Forgues (professeures), ainsi que Wanzor Beaubrun 
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Liste des annexes 
Présentation sur les changements climatiques 

École Notre Dame - liste de plantes 

École PETL - horaire et plan de jardin  

École Blanche-Bourgeois - résultats de l’audit des déchets  

Arbres, arbustes et activités lors des plantations 

Nombre de participants aux activités 

École Grande-Digue – sondage par les élèves 

Questionnaire de fin de projet - Wanzor Beaubrun 

Questionnaire évaluation - GDDPC 


