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Introduction 
Action Cocagne pour le climat est un projet créé pour continuer le mouvement Transition 

Cocagne et il s’inscrit dans le mouvement de Canada pour la carboneutralité d’ici 2030 en 

mettant à l’œuvre l’Accord de Paris sur le climat afin de freiner le réchauffement planétaire à 1.5 

degrés (signé le Jour de la Terre en 2016). Ceci est très important afin d’assurer la survie de 

notre population avec une bonne qualité d’air et de l’eau maintenant et dans le futur. 

Cependant, notre projet se limite à la réduction des émissions de GES des individus et il est 

très important que les grands pollueurs emboîtent le pas. C’est-à-dire il y a toujours quelqu’un 

qui pollue plus, mais il faut faire tous les efforts nécessaires afin de limiter le réchauffement 

planétaire à 1.5 degrés. Les sciences nous avertissent à tous les jours que les conséquences 

seront catastrophiques si nous pensons que nous pouvons continuer comme qu’on est habitué. 

0,6t de CO2 est le maximum annuel qu’une personne devrait émettre en émission de GES et 

en 2013, c’était en moyenne 20,77t de CO2 par habitant au Nouveau-Brunswick1. On peut 

diminuer son empreinte carbone de 700kg par année si une famille mange une fois par semaine 

un repas végétarien. On peut diminuer son empreinte carbone de 0,16 t si on diminue son 

déplacement en auto de 10km par semaine. Le but du projet est de sensibiliser, mais aussi 

d’éduquer les résidentes et résidents du bassin versant de Cocagne sur les solutions existantes 

afin de diminuer son empreinte écologique.   

  

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/environment-fr/ghg-emissions-fr.aspx 
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Objectifs 
Pour 2020-2021, nous avons voulu atteindre les objectifs suivants :  

1. Établir une liste d’actions pour réduire les gaz à effet de serre (GES), en se basant sur 

les fiches d’info sur les changements climatiques publiés sur notre site web. 

 

2. Effectuer une recherche d’activités qui se font ailleurs dans la province et au pays, par 

exemple au programme Partenaires dans la protection du climat de la Fédération 

canadienne des municipalités, pour nous guider dans le développement d’un 

programme motivant et réaliste pour notre région rurale. Les participants du programme 

pourront calculer le montant de GES épargné pour chaque action entreprise, en utilisant 

un calculateur du bilan de carbone. 

 

3. Développer une campagne positive d’éducation. Par des ateliers et des visites aux 

écoles et dans la communauté, nous ferons connaitre des actions pour réduire les GES 

reliés à l’énergie, au transport et à la consommation. Lors des activités, des 

professionnels de ces divers secteurs animerons des discussions sur comment 

surmonter les défis pour entreprendre les actions. 

 

4. Lancer le projet à l’occasion de la semaine de l’environnement ou nous mobiliserons 

les partenaires du GDDPC, incluant les trois écoles et les clubs d’âge d’or du bassin 

versant de Cocagne, afin de promouvoir le programme dans la communauté. 

 

5. Élaborer un message spécifique pour les divers groupes dans la communauté :les 

jeunes (avec des activités visées en classe et sur la cour d’école); les parents, par des 

messages à domicile, et les comités de support parental; et les grands-parents, par les 

activités avec les clubs d’âge d’or. 

 

6. Encourager les participants qui s’engagent à entreprendre des actions pour réduire 

leur empreinte de carbone de partager leurs expériences. Nous leur demanderons de 

garder un journal personnel en ligne, pour décrire les actions qu’ils ont prises. À l’aide 

du calculateur de carbone, nous pourrons évaluer la réduction individuelle et collective 

de GES que les actions auront engendré. 

 

7. Faire la promotion des outils disponibles pour compenser les émissions de GES, 

par exemple le programme de Community Forests International. Les participants seront 

donc éduqués sur la possibilité de non seulement réduire, mais aussi de compenser 

leurs émissions de GES. 

 

8. Organiser une journée communautaire pour reconnaitre les engagements pris par les 

participants et partager les leçons venant des actions entreprises. Nous mènerons des 

discussions afin de donner l’occasion aux participants de renouveler leur engagement 

aux actions individuelles et familiales. Nous engagerons un animateur professionnel afin 
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de modérer une planification stratégique pour envisager des projets communautaires 

pouvant supporter des actions à plus large échelle, par exemple un projet de transport 

en commun, de logement neutre en carbone, ou de production d’énergie alternative. 

 

9. Éduquer et sensibiliser les citoyens et citoyennes du bassin versant de Cocagne 

d’une manière positive et orientée vers les solutions sur les façons de lutter contre les 

changements climatiques, dans le but de construire une communauté résiliente et ainsi 

assurer la prospérité des générations futures. 

 
 

Résultats 
 
1. Calendrier d’actions pour le climat – sera terminé fin mars – Document qui contient 

diverses actions simples que les individus peuvent réaliser afin de diminuer leur 
empreinte écologique, en plus de ressources et des témoignages de citoyennes et 
citoyens. Pour chaque mois, nous avons un thème.  
 

2. Recherches effectuées d’activités qui diminuent nos émissions de GES et notre 
empreinte écologique. Les recherches ont été faites pour les secteurs : déchets, 
transport, énergie, eau, alimentation et biodiversité.  

 
3. La campagne d’éducation et de sensibilisation a été développé surtout pour les 

réseaux sociaux : www.facebook.com/gddpc. Chaque mois a un thème avec des sous-
thèmes et environ 20 publications bilingues incluant du visuel ont été publié à chaque 
mois. L’emphase a été mise sur les publications démontrant des solutions aux divers 
secteurs polluants. 112 publications.  
 

4. Le 5 juin 2020 – le jour de l’environnement, nous avons lancé notre programme 
« Actions pour le climat » sur Facebook avec le premier sondage « Quel est ton truc 
pour le recyclage? ». Plusieurs autres sondages ont suivi : « Quel est ton truc pour 
éviter le gaspillage alimentaire », « Quel est ton truc pour aider la nature », 18 
participants. 
 

5. Nous avons créé des messages spécifiques pour le public en général à travers 
Facebook et pour les jeunes à travers nos présentations et projets avec les écoles 
primaires de la région.  
 

6. Nous avons encouragé les participants de partager leurs actions pour le climat durant 
le défi de nettoyer leurs terrains, les sondages, les témoignages et la campagne de 
sensibilisation sur les réseaux sociaux.  
 

Merci au GDDPC de nous encourager de faire une activité pour le jour de la terre. C'était 

le fun de sortir nettoyer avec les filles malgré le temps froid. 

 

file:///C:/Users/User/Dropbox/1_Projets/Action%20pour%20le%20climat/Rapports/www.facebook.com/gddpc
https://www.facebook.com/gddpc/posts/1130467103997484?__xts__%5b0%5d=68.ARBh5Osn5kdBUY15EeKzgLmjp0daVQNokyObdhutnwX3b8ocPZ0MSEZe3c1qfXhILLrz5vIGu-LgYM2Pz4WBIyZAnbrLhh6ss0gRi8u7zdwQN6-Tv60MYK4ii-xDHLZMr1EbFPt_sOpNIjQyrGixaikXjUc4yzIkoiLIXD0VUHExtEPcpkK8utXJeuqdxmCrnM2G07EPHPtZcj_z_ZOVP6-OTOmyuxzAMCD62VhsRrMfMCRr0eCbVo6s5SL18XEFYaJ_aqJVraZRP-LrFwCcKzBP0Ek3dq7DihXmo0fcp2RxIlwevWFv0A


Action Cocagne pour le climat – Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, 2021 

7. La promotion des outils pour compenser nos émissions de GES a été fait durant la 
campagne de sensibilisation.  
 

8. Une journée communautaire a été organisé pour le Jour de la Terre au 22 avril 2021. 
Nous avons invité les gens à participer au défi de nettoyer leurs terrains en famille. 18 
participants. 

 
9. Tout au long de l’année, nous avons éduqué et sensibilisé le public sur les 

problématiques liées au réchauffement planétaire et le besoin urgent de réduire ses 
émissions de GES si on veut avoir une bonne qualité de vie. Les solutions viennent 
souvent des citoyennes et citoyens qui se prennent en main.  

 

Mesures des secteurs prioritaires  

1. Sensibilisation à l’environnement –  
Nombre total de participants : 741 

 

 31 activités (plantations, présentations, planification de jardin, maintien et 

récolte) ont eu lieu dans les écoles de Grande-Digue, l’École Blanche-

Bourgeois, l’École Notre-Dame, l’Ecole Mont-Carmel de Sainte-Marie et à 

l’ÉcoParc à Cormier Village. 521 participants 

 11 activités ont eu lieu dans la communauté, 220 participants :  

o Jour de la Terre – Défi familial de nettoyer son terrain 

o Jour de l’environnement – Sondages et témoignages 

o Distributions des plantes d’asclépiade incarnate pour les pollinisateurs 

et la biodiversité. 

o Écofestival – kiosque des Couleurs du Pays, 11 sept 2020 

o Nettoyage d’une tache de goudron à la plage 

 

2. Sensibilisation aux changements climatiques –  
Durée des activités : 110 heures 

Activités 
Le plan de travail a été modifié et adapté aux restrictions sanitaires en temps de pandémie. 

Ce plan fut approuvé par le FFE et nous avons dû laisser de côté plusieurs activités avec le 

public. L’exposition ExpoKent a été malheureusement annulé et nous avons dû interrompre 

notre programme des causeries et ateliers qui auraient eu lieu à l’intérieur. Cette année, 

nous avons tenté à rejoindre les citoyennes et citoyens surtout à distance par les réseaux 

sociaux et notre bulletin mensuel. Malgré cette nouvelle réalité, nous avons continué le 

travail avec les écoles, les citoyennes et citoyens et nous avons créé des nouveaux 

partenariats.  
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Évènements communautaires 

a. Jour de la Terre 
Le 22 avril 2020, nous avons célébré le 50e Jour de la 

Terre en invitant les résidentes et résidents du bassin 

versant de la rivière Cocagne à participer au nettoyage 

communautaire qui est une tradition bien ancrée dans 

nos communautés. Étant donné que nous étions en 

confinement, nous avons organisé un défi familial de 

nettoyer son propre terrain. De plus, nous avons 

encouragé les gens à nous envoyer les photos et il y a 

eu 18 participants et 21 sacs de poubelles ont été 

ramassés.  

Sur seulement 300 mètres de fossés à Cocagne sud: 1 

gros sac de poubelles et 94 cannettes! Dommage que 

certains polluent autant 😥  

Nettoyage au Cap de Cocagne, déchets d'une 

compagnie de landscaping 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Écoles 

Nous avons travaillé avec les écoles de la région avec qui nous tenons plusieurs années 

d’expériences à effectuer des projets d’aménagement écologique. Par l’entremise de 

présentation et d’activités pratiques, nous faisons connaitre aux élèves comment les actions 

de jardinage, de compostage et de plantation d’arbres mènent à la réduction des gaz à effet 
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de serres. Des ateliers expliquant l’importance de la plantation d’arbres pour la lutte aux 

changements climatiques ont été menés avec les élèves de la 7e et 8e année à Cocagne et 

aux élèves de la 6e année à Grande-Digue. Les 3 écoles du bassin versant ont accepté la 

collecte des 3 sources pour la gestion des déchets, suite à un appel de la part du District 

scolaire francophone sud. 

Plusieurs présentations ont eu lieu dans les écoles sur le compostage, comment réduire les 

plastiques et comment diminuer le gaspillage de nourriture. Dans le cadre d’encourager la 

réduction des ‘food miles’, des jardins ont été semés et récoltés à l’école Blanche-

Bourgeois de Cocagne (planter dans le jardin avec l’aide de bénévole et récolter avec les 

élèves de la maternelle et la 3e année des patates, tomates, cosses et carottes); des 

photos ont été ajoutées à la page Facebook de l’École Blanche-Bourgeois 

(https://www.facebook.com/EcoleBlancheBourgeois). A l’École Grande-Digue, une famille a 

accepté de planter et arroser; et les élèves de la 6e année ont récolté les courges, melons, 

carottes, patates et tomates. A l’école Mont-Carmel, une planification s’est fait pour 

entreprendre un jardin potager au printemps 2021.  

 

Nous avons organisé des activités avec les écoles pour faire comprendre l’importance de la 

forêt acadienne mature pour stocker le carbone dans la lutte aux changements climatiques. 

Nous avons préparé et mise en œuvre des activités pour découvrir la forêt acadienne à 

l’EcoParc Cormier Village, en partenariat avec Vision H2O, avec les élèves de la 4e année 

de l’École Donat Robichaud de Cap-Pelé. 

 

Photo de la page Facebook de Vision H2O 

A l’École Calixte F Savoie de Saint-Anne, nous avons présenté de façon virtuelle à tous les 

élèves sur la faune et la flore de la forêt acadienne et son importance dans le contexte des 

changements climatiques, en collaboration avec Ronald Chiasson du groupe Aster. Une 

impression de la présentation est en annexe.  

https://www.facebook.com/EcoleBlancheBourgeois
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c. Distribution de plantes pour la biodiversité 

En 2020, nous avons distribué 1800 plantes d’asclépiade incarnate (swamp milkweed) qui 

est une excellente plante indigène pour les pollinisateurs et la plante hôtesse pour le 

papillon Monarque. Les participants ont été très reconnaissants et plusieurs ont planté des 

vrais jardins pour papillons et d’autres les mettent en bordure au terrain ou au jardin. Il 

s’agit d’une action concrète pour aider la nature en augmentant la biodiversité et en créant 

des habitats naturels pour les pollinisateurs.  

 

d. Éco-Festival 

 

 

Comme à chaque année, nous avons participé à l’Éco-Festival à Bouctouche le 11 

septembre 2020. Nous avons présenté notre projet Couleurs du Pays qui cultive et produit 

des teintures naturelles. Nous avons exposé une grande variété de laine teinte avec les 

pelures d’oignon, le vinaigrier, l’écorce du pommier, la verge d’or, le marigold, la racine de 

rhubarbe et autres plantes. Les visiteurs du kiosque ont été surpris de voir qu’on peut 

teindre la laine naturellement et les belles couleurs comme résultat.  

L’industrie de la mode est la deuxième plus polluante après l’industrie pétrolière. La laine 

teinte naturellement est une excellente alternative, car les plantes sont indigènes et 

contribuent à la biodiversité, la culture se fait d’une manière écologique, la récolte est faite 

d’une manière durable et la production des teintures n’utilise pas de produits toxiques. Par 

la suite, les vêtements n’émettent aucun microplastique durant le lavage comme le 

polyester par exemple. 
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e. Installation à base d’énergie renouvelable au jardin communautaire 

La permaculture, l’agroécologie, les méthodes carboneutres et la culture biologique 

contribuent toutes d’une façon importante au stockage du carbone dans le sol, à la 

biodiversité et l’amélioration de la qualité d’air et d’eau dans notre province. 

Cette année, nous avons installé 4 panneaux solaires au Jardin Communautaire de 

Cocagne et une éolienne sera ajouté en 2021. Le potentiel des énergies renouvelables est  

encore peu utilisé, car on pourrait se servir de la biomasse pour chauffer nos infrastructures 

communautaire comme l’aréna ou on pourrait mettre des panneaux solaires sur les toits de 

nos institutions comme l’école par exemple. La création d’un parc communautaire solaire 

est possible et nous sommes en train de développer un projet dans ce sens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche sur les émissions de GES 
 

Le GDDPC a des fiches d’info sur les changements climatiques et plusieurs actions sont 

proposées pour diminuer les émissions des GES dans les domaines de l’efficacité 

énergétique, la gestion des déchets, le matériel de bureau et les appareils électroniques, 

les sacs en plastique et il y a deux fiches générales pour les GES et les changements 

climatiques. Les fiches d’info sont disponibles ici : https://ecopaysdecocagne.ca/fr/fiches-d-

info-changements-climatiques.  

 

Les thèmes du projet présenté ont été choisi par les membres de notre conseil 

d’administration et nous avons ajouté des nouveaux thèmes l’alimentation, l’eau et la 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/fiches-d-info-changements-climatiques
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/fiches-d-info-changements-climatiques


Action Cocagne pour le climat – Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, 2021 

biodiversité. Un calendrier d’actions pour le climat a été développé (en annexe) et nous 

avons fait la recherche sur chaque thème du calendrier.  

 

 

Après une recherche sur les différentes 

calculatrices existantes pour mesurer l’empreinte 

carbone ou plus généralement l’empreinte 

écologique, nous avons opté pour le modèle 

suivant. Les gens ont été invité à calculer leur 

empreinte écologique : 

http://www.footprintcalculator.org/ Celui est très 

facile à répondre, pas trop technique, il est 

disponible en plusieurs langues (incluant français 

et anglais) et il est rapide à répondre.  

Juin -
Changements 

climatiques 
Juillet-

Alimentation

Août - Biodiversité

Septembre : 
Réduction des Gaz 

à effet de serre

Octobre : 
Développement 

durable

Novembre : 
Mesures d’urgence

Décembre:  
Gestion des 

déchets

Janvier : Transport

Février : Énergie

Mars : Eau

Avril : Économie 
verte

Mai : Santé et 
mieux-être

http://www.footprintcalculator.org/
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Pour les jeunes, il existe aussi un bon modèle : 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm

 

Ensuite, nous avons constaté que notre but de calculer les émissions de GES épargnées 

pour chaque action pour le climat est très complexe et technique.  Étant donné que notre 

objectif n’était pas de créer une nouvelle calculatrice, mais d’éduquer et sensibiliser les 

gens à la lutte aux changements climatiques, nous avons créé une campagne de 

sensibilisation utilisant des données disponibles.  

Voir les résultats de nos recherches qui sont à la base de notre campagne de 

sensibilisation :  

Introduction – Empreinte écologique 

Calculez votre empreinte écologique. L’empreinte écologique correspond à la superficie de terres 

cultivables renouvelables et non renouvelables pour répondre à la demande en ressources et pour 

absorber les déchets générés par une population donnée.  

Au Canada, l’empreinte écologique moyenne est de 8,8 hectares. Cependant, à l’échelle de la 

planète, la Terre dispose présentement d’un maigre 1,89 hectare de terres cultivables par 

personne.  

Déchets 

Selon statistique Canada, en 2016 le Nouveau-Brunswick a valorisé 151 310 tonnes de déchets. 

Il y avait 65% de matières organiques qui ont été détournés du site d’enfouissement. 

Statistique Canada : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3810003401 

À l'âge de six mois, l'enfant moyen au Canada aura consommé la même quantité de ressources 

que l'individu moyen durant toute sa vie dans un pays en développement. Conseil du recyclage 

de l'Ontario, recycleNB 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3810003401
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La nature ne produit pas de déchets. Tout résidu est utilisé comme une ressource pour d'autres 

organismes vivants. Les éléments décrivent un cycle continu. Pour le futur, nous devrions nous 

en inspirer.  

Réutilisation 

Si le réemploi est un acte substitut à l’acquisition d’un bien neuf, il aide à la préservation des 

ressources naturelles par la réduction à la source.  

En contribuant à l’allongement de la durée de vie d’un bien, le réemploi retarde l’étape d’une 

transformation plus importante qui requiert davantage d’énergie, comme le recyclage. 

Le réemploi fait naître de nombreuses occasions favorables sur le plan économique (prix 

avantageux et création d’emplois). 

Le réemploi permet aux personnes moins fortunées d’acquérir des biens à faible coût auprès 

d’organismes de bienfaisance. 

Le réemploi constitue dans bien des cas une option plus écologique que l’élimination. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-reemploi.pdf 

Les aliments en vrac et les contenants réutilisables réduisent la production de matières 

résiduelles (poubelle). 

Si vous refusez de recevoir des circulaires, vous allez diminuer votre gaspillage de papier. 

Chaque geste compte.  

Les produits d’entretien ménager naturels n’endommagent pas l’environnement. Tous ces petits 

gestes aident à diminuer l’importance de ton empreinte écologique !  

Le recyclage représente une manière simple de diminuer ton empreinte écologique. Ça permet de 

donner une nouvelle vie aux objets et évite d’encombrer inutilement les sites d’enfouissement 

des déchets. 

Si les prévisions selon lesquelles 70% à 80% de la population mondiale sera urbaine d'ici 2050 

s'avèrent, il faudra planifier à la gestion de nos ressources urbaines de façon durable. (Transport 

actif, commerces de proximité, les citoyens doivent réduire, réutilisé, recyclé leurs biens de 

consommation.) 

Le nombre de sacs à ordures est très représentatif des habitudes de notre famille. Si vous jetez 

beaucoup, c’est peut-être le signe que vous gaspillez trop ou que vous ne récupérez et ne 

recyclez pas assez! 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
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En 2015, environ 30 mégatonnes (Mt) CO2 équivalents ont été générés par les lieux 

d’enfouissement canadiens, dont 19 Mt CO2 éq.qui a été rejeté dans l’atmosphère faute d’avoir 

été valorisé. 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-

dechets/solides-municipaux/gaz-effet-serre.html 

Achetez des produits durables au lieu de produits jetables ou de mauvaise qualité. 

Réparez ou restaurez les articles avant de les remplacer. 

En réutilisant les contenants de margarine pour congeler des aliments ou faire les lunchs par 

exemple, vous utilisez moins de papier d’aluminium et de pellicule plastique. 

Achetez des articles que vous pouvez recycler localement grâce à la collecte en bordure de rue 

ou dans les centres de recyclage. 

Évitez les emballages excessifs lorsque vous choisissez des marques de produits.  

Achetez des produits en vrac. Achetez uniquement la quantité nécessaire : les contenants plus 

gros réduisent la quantité d’emballage, mais les formats plus petits génèrent moins de restes, 

lesquels se retrouvent souvent à la poubelle. 

Achetez des boissons dans des contenants consignés ou recyclables 

 

Achetez des produits concentrés pour réduire la grosseur de l’emballage, par exemple les jus de 

fruits concentrés, le détergent à lessive, l’assouplisseur ou le nettoyeur à vitres.  

 

Évitez d’acheter des aliments préparés dont l’emballage comporte un plat pour le micro-ondes 

jetable et non réutilisable. Si vous en achetez, utilisez le plat comme assiette de pique-nique, 

soucoupe sous les plantes ou bol pour animal. 

 

Apportez des sacs réutilisables lorsque vous allez au magasin. Non seulement les sacs 

réutilisables sont un moyen sécuritaire et pratique de transporter vos achats, mais de plus ils 

éliminent la nécessité d’utiliser les sacs en papier ou en plastique du marchand. 

 

Achetez des produits durables, bien faits et réparables. Vérifiez les garanties, le service de 

réparation et la disponibilité de pièces et accessoires.  

 

Faites du covoiturage ou utilisez les transports en commun pour prolonger la durée des voitures 

et des pneus et réduire les déchets d’entretien, comme l’huile usagée. 

 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/solides-municipaux/gaz-effet-serre.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/solides-municipaux/gaz-effet-serre.html
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https://recyclenb.com/waste-reduction-at-home  

 

Réduire les déchets toxiques en achetant uniquement la quantité nécessaire de peinture, de 

pesticides ou autre produits dangereux, ou en refilant les restes à quelqu’un d’autre qui pourra les 

utiliser. 

 

Utilisez des appareils qui se branchent au lieu de ceux qui fonctionnent sur des piles. Les piles 

jetables ne servent qu’une fois. Les piles rechargeables sont la plus importante source de 

cadmium dans les flux de déchets municipaux. 

 

Le savon en barre génère moins de déchets d’emballage et coûte moins cher que le savon liquide 

vendu dans une bouteille en plastique munie d’une pompe. 

 

Prenez soin de vos chaussures et de vos vêtements, et réparez-les pour en prolonger la durée. 

 

Ne jetez pas les vêtements et les articles ménagers encore bons. Faites une vente de garage ou 

donnez les articles à un organisme de charité. Les vêtements d’occasion et autres textiles peuvent 

servir à faire des guenilles ou des projets d’artisanat. 

les prévisions selon lesquelles 70% à 80% de la population mondiale sera urbaine d'ici 

https://recyclenb.com/waste-reduction-at-home  

 

Compost 

Guide pratique et simple pour expliquer comment composter. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/mini-guide-compostage-

domestique.pdf  

Backyard composting guide (PDF, 772 Ko) 

Le compostage allège tes sacs à ordure. En faisant du compostage, on obtient du compost qui est 

un excellent amendement pour le sol. En plus de détourner x tonnes de matières organiques du 

site d’enfouissement. 

Pratiquer l’herbicyclage et le feuillicyclage  

Vous voulez avoir une pelouse qui rend vos voisins jaloux. Si vous laisser le gazon et les feuilles 

coupés par la tondeuse au sol. Il y aura que des avantages. Ils produisent un engrais naturel à même 

votre pelouse tout en préservant l’humidité du sol, réduisant ainsi d’arrosage. Votre pelouse sera 

plus résistante aux stress. Tout en réduisant des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement ou 

au transport de vos déchets de feuilles et de gazons. 

Recyc-Québec 

https://recyclenb.com/waste-reduction-at-home
https://recyclenb.com/waste-reduction-at-home
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/mini-guide-compostage-domestique.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/mini-guide-compostage-domestique.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/mini-guide-compostage-domestique-en.pdf
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Réduire le gaspillage 

Au Canada, 58 % de la nourriture est jetée tout au long de la chaîne alimentaire. Ce qui 

représente un total de 35,5 millions de tonnes. On évalue à 11,2 millions de tonnes la quantité de 

résidus évitables, qui auraient dû être mangés ou donnés. Cela représente suffisamment de 

nourriture pour nourrir toutes les personnes habitant au Canada pendant près de 5 mois.  

Au Canada, les aliments jetés par les ménages correspondent à 21 % de tous les résidus évitables 

(VCMI et Second Harvest, 2019 - en anglais). 

Toute cette nourriture jetée a des impacts significatifs sur l’environnement, pensons par exemple 

à toutes les ressources et l’énergie consommées pour la production et l’acheminement de ces 

denrées ainsi qu’à l’enfouissement de ces matières qui fait augmenter les gaz à effet de serre 

(GES). 

Le coût annuel du panier d’épicerie est d’environ 6 288 $ par ménage 
 (Institut de la statistique du Québec, 2016). 

 Les ménages canadiens gaspillent environ 140 kg de nourriture annuellement, ce qui représente 

une valeur de 1 100 $ (CNZD, 2017). 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/reduction-gaspillage-

alimentaire 

 

À l’échelle du pays, ce sont près de 2,2 millions de tonnes d’aliments comestibles qui sont jetés 

chaque année. 

Une perte qui se chiffre à plus de 17 milliards de dollars. Et qui équivaut à 9.8 millions de tonnes 

de CO2 équivalent soit l’équivalent des émissions de 2,1 millions de voitures. 

 

Chaque jour au Canada, il se gaspille : 

2 400 000 pommes de terre 

1 225 000 pommes 

1 200 000 tomates 

1 000 000 tasses de lait 

750 000 miches de pain 

555 000 bananes 

450 000 œufs 

 

Si vous être une entreprise, sachez que lutter contre le gaspillage c’est payant. Chaque 1 $ investi 

dans la réduction du gaspillage et des pertes alimentaires, 14 $ sont économisés par l’entreprise. 

Un retour sur investissement de 1 300 %!  

(Champions12.3, 2017 - en anglais) 

https://secondharvest.ca/research/the-avoidable-crisis-of-food-waste/
https://secondharvest.ca/research/the-avoidable-crisis-of-food-waste/
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/depenses-avoirs-dettes/depenses/tab1_dep_moy_menage.htm
https://lovefoodhatewaste.ca/fr/a-propos/le-gaspillage-alimentaire-au-canada/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/reduction-gaspillage-alimentaire
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/reduction-gaspillage-alimentaire
https://champions123.org/wp-content/uploads/2018/04/Report_Hotels_The-Business-Case-for-Reducing-Food-Loss-and-Waste.pdf
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/reduction-gaspillage-

alimentaire 

 

Récupération 

À la maison, le recyclage du papier journal, du carton, du verre et des métaux permet de réduire 

les émissions de dioxyde de carbone d'environ 400 kg par année. 

Earth Car,recycleNB 

En allongeant la durée de vie des appareils électroniques, comme les cellulaires et les tablettes 

électroniques, on réduit la portion d’empreinte carbone résultant de leur production. 

 Le recyclage des produits électroniques peut également réduire une partie de leur empreinte 

carbone et contribuer à diminuer les autres impacts environnementaux de ces produits (utilisation 

de matériaux rares).  

Transport 

Économiser 1,1 litre d’essence par jour réduit votre empreinte d’une tonne par année. On peut y 

arriver en réduisant sa vitesse, en évitant les accélérations brusques, en évitant le ralenti inutile. 

En évitant de prendre l’auto pour de courts trajets, le transport actif et collectif est bon pour la 

planète et notre santé. 

Pouvez-vous renoncer à un trajet mensuel en voiture et emprunter plutôt les transports publics ou 

vous déplacer à pied ou à bicyclette? 

Pouvez-vous le faire une fois par semaine? 

Vous voulez être actif face à la lutte aux changements climatiques ? 

Pour vos voyages, vos croisières ou tout autre transport ou activité dont l’impact carbone ne peut 

être réduit, il est possible de compenser les émissions reliées avec Carbone boréal, dont les 

arbres plantés captent le CO2, pour réduire votre empreinte carbone. 

Opté lors de vos achats ou locations pour des véhicules motorisés le plus petit possible. Small is 

beautiful... 

Comme les transports en commun transportent beaucoup plus de passagers qu’une automobile, 

leur empreinte écologique est moins importante. 

La marche, le vélo et le patin ne polluent pas. Les transports en commun et l’autobus scolaire 

polluent, mais on divise leur empreinte écologique par le nombre de passagers qu’ils 

transportent. On le fait aussi pour l’automobile, mais comme elle ne transporte que de 1 à 7 

passagers, c’est elle qui pollue le plus.  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/reduction-gaspillage-alimentaire
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/reduction-gaspillage-alimentaire
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Plus tu vas loin, plus ton empreinte écologique est importante. Sais-tu qu’il faut un an à 

l’écosystème terrestre pour éliminer la pollution produite par un avion qui vole pendant 10 

heures? 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm 

 

Énergie 

Privilégier l'énergie issue de sources renouvelables est le chemin le plus sûr pour réduire votre 

empreinte écologique et remédier au réchauffement climatique. 

Si votre chauffage domestique fonctionne au mazout ou au gaz naturel, on peut gérer sa 

consommation en réduisant la température dans les pièces inoccupées.  

Ajuster le thermostat à la baisse la nuit et lorsque personne n’est pas à la maison permet 

également de réduire sa consommation.  

Lors de rénovations, il faut s’assurer d’améliorer l’enveloppe thermique du bâtiment (fenêtre, 

portes, isolation). On peut aussi choisir un système biénergie ou un chauffage électrique. 

Généralement, plus une habitation a des surfaces en contact avec l’extérieur, plus les pertes 

d’énergie sont importantes. Un appartement a donc une empreinte écologique moins importante 

qu’une maison jumelée, et encore moins importante qu’une maison individuelle. 

Le chauffage au bois est le plus polluant. Ensuite, c’est celui au mazout. Le gaz naturel pollue un 

peu moins, mais tout de même plus que l’électricité. Les énergies renouvelables polluent peu ou 

pas du tout. L’un des principaux problèmes que le chauffage provoque est l’émission de gaz à 

effet de serre. 

Les électroménagers energy star sont spécialement conçus pour économiser l’énergie et ont une 

empreinte écologique inférieure aux produits conventionnels. Regarde bien! Les électroménagers 

offerts dans les magasins ont une fiche explicative qui te renseignera sur leur consommation 

d’énergie. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm 

 

 

 

Eau 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
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L'eau est une ressource rare que nous devons utiliser judicieusement. Seulement 1 % de l'eau sur 

la planète est potable; 97 % est de l'eau salée et 2 % de l'eau douce emmagasinée dans les 

glaciers.  

Environnement Canada 

Alimentation 

Choix alimentaires et réduction du gaspillage sont des leviers puissants de développement 

durable. 

Pouvez-vous consommer malin et réduire votre gaspillage alimentaire? 

Pouvez-vous tester une nouvelle recette végétarienne par mois? Voire chaque semaine? 

Pour l’alimentation, la réduction de la consommation de viande rouge contribue à la diminution 

de votre empreinte carbone. Un repas à base de bœuf produit de 3 à 5 kilos de CO2 éq. par 

portion de 150 g de viande. 

Cinq repas de viande rouge par semaine augmentent donc d’une tonne l’empreinte carbone. En 

remplaçant la viande rouge par du poulet, du fromage ou un autre substitut (tofu, légumineuse, 

etc.), on peut diminuer ces émissions jusqu’à 75%.  

La viande et le poisson ont une empreinte écologique bien plus importante que les végétaux. 

Pense à tout ce qu’il faut pour loger, nourrir, soigner un bœuf… Faire pousser des tomates 

demande beaucoup moins de ressources! 

Plus un produit vient de loin, plus son empreinte écologique est importante (en raison du 

transport, de la réfrigération, etc.). Consulte les étiquettes, elles te renseigneront sur la 

provenance des produits. 

Les repas pré cuisinés sont préparés en usine. On doit donc compter, en plus de l’empreinte 

écologique des aliments, celle de la transformation en usine, celle du transport de l’usine jusqu’à 

l’épicerie, celle des emballages, etc. Un pâté chinois fait à la maison nécessite moins 

d’emballage, de transport et d’énergie que celui fait en usine. Un conseil : à l’épicerie, choisis 

toujours les produits qui sont les moins emballés 

Source : http://www.footprintcalculator.org/result2 

https://carboneboreal.uqac.ca/wp-

content/uploads/2020/07/Questionnaire_Empreinte_Carbone_V.2.1.pdf 

 

 

 

http://www.footprintcalculator.org/result2
https://carboneboreal.uqac.ca/wp-
https://carboneboreal.uqac.ca/wp-
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Sondages 
Pour le lancement du programme Actions pour le climat durant la semaine de 

l’environnement, nous avons invité les gens à partager leurs gestes pour diminuer la 

consommation. Un formulaire électronique a été créé et l’annonce a été fait sur Facebook. 

Plusieurs personnes ont partagé leurs astuces pour diminuer le recyclage en juin 2020 :  

 Utiliser les vieux t-shirts pour faire des guenilles réutilisables. En plus ça lave très bien. 

 Se partager des outils de jardinage ou autres sortes d'outils.  Pas besoin de toujours acheter.  

 Utiliser des boites de carton comme du mulch autour des plantes. 

 Utiliser des pots en céramique briser pour créer des petits abri/refuge pour les crapauds dans 
le jardin.  

 Attacher plusieurs vieux livres ensemble avec de la corde et ruban pour créer un block a 
couteaux. 

Nous avons choisi quelques actions et une graphiste a développé des publications 

Facebook avec les réponses des citoyennes et citoyens.  Le même processus a été fait 

pour les thèmes d’alimentation, l’eau et la nature.  

Les réponses ont été très nombreuses au sondage « Quel est ton truc pour éviter le 

gaspillage alimentaire? » 
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1. Avec les restes d’un repas, concocter un autre plat en incorporant des aliments en perte de vie. Soyons 
créatifs, pas besoin de dépendre de recettes existantes. 
Ça peut donner des résultats extraordinaires. Exemple: j’ai fait une chaudrée aux palourdes et il en restait.  Le 
lendemain, j’ai coupé quelques petites asperges chétifs que j’allais perdre et les ai ajoutés au reste de la 
chaudrée. C’était excellent. 
 
2. Si vous avez fait pousser trop de légumes d’une sorte, pourquoi ne pas mettre une petite enseigne “Légumes 
à vendre”. Il y a toujours la mise en conserve pour l’hiver. 
 
3. Semer des graines à intervalles à toutes les deux semaines. Ainsi, vous récolterez sur une plus longue 
période. Bien sûr cela dépend des légumes car certains exigent une longue période de croissance.  

Prévoir de mettre à congeler en portion, immédiatement après le repas, en prévision d'une prochaine utilisation.  
Par exemple, tant qu'à faire cuire un peu d'oignon, je le fais cuire au complet et je le congèle en portion .  Quand 
les champignons "semblent" perdre de leur fraîcheur, je fais la même chose; je cuis et  je congèle en portion.  

Only buy things I know we will eat and only buy new ingredients when wanting to try a specific recipe. Cutting and 
freezing veggies before they go bad or looking up recipes to use things that may be going bad soon. 

I got a dehydrator! Now instead of composting my rotten guilt vegetables, I'm dehydrating them to save for winter. 
I have a little freezer but a lot of cold storage in the basement so this makes more sense for me. A shared 
dehydrator between a community or as part of a community kitchen that partners with a community garden would 
be hugely beneficial for prolonging the harvest and preventing wastage. You can dehydrate so many plants! 
(Other tips: Make a list before shopping, do an inventory of your cabinets, don't shop in bulk unless it's something 
that you KNOW you're going to use, split BOGO sales with pals when you can, freeze things like bananas, 
cilantro and baby spinach, meal planning.....) 
A) I will reheat a leftover from a main dush and prepare it 2 days later as a side dish but add a new salad which 
becomes a meal in itself.  
B) To a big salad from yesterday, i add eggs yhe next day ir shrimps I always make for 2 meals, so I am not 
spending a lot of time preparing. 
C) If the bread is getting too hard, I  make croutons or toast in the oven with tomatoes and cheese. 
D) Fish broiled for the 1st time and 2 days later either fish cakes or seafood fettucini. 
. 

Faire de plus petites courses plus  souvent au lieu d’une grosse par semaine par exemple.  apprendre à cuisiner 
avec ce qu’on a dans le frigo et toujours avoir des aliments non périssables pour dépanner comme des pâtes, du 
riz et des conserves de légumes.  

Tip #1 We feed all our non-pork food waste to our pigs and all our non-chicken food waste to our chickens. 
Nothing is wasted! Tip #2 Purchase less food per shopping trip - more store visits per week means only buying 
what we need for those days.  
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Planifier des méthodes de conservation des aliments par méthode de congélation, séchage et embouteillages 
pour éviter de jeter les aliments au composte.  Ces aliments conservés sont disponible pour repas future: 
- recherche sur les aliments et meilleurs méthode de conservation pour établir des stratégies d’anti-gaspillage 
- planifier les menus par saison pour éviter du gaspillage avec aliments moins frais provenant des magasins et 
réduire les visites à l’épicerie  
- remplacer les sauces à salade du magasin par recette maison, ainsi que toutes les sauces comme BBQ, qui 
sont facile, meilleur et sans agents de conservations 
- os de poulets, bœuf utilisés pour créer du bouillon qui est gelée pour soupe 
- restant des achats frais, en canne et bouteille qui ont un temps limité au frigo (ie. salsa, tomates, yogourt, etc), 
ils sont conservés au congélateur dans un format facile pour repas futur 
- maximiser les possibilités de faire pousser les aliments et cueillir pour le repas, comme laitue toujours 
disponible à partir du jardin 

Doubler les recettes et congeler les portions non mangées. 
Mettre en pots Mason, les aliments qui sont récoltés dans le jardin. 
Partager les aliments en trop avec la famille ou les voisins. 
Faire un don aux banques alimentaires. 
Congeler les aliments en trop ou les faire sécher (herbes). 

I make a lot of freezer meals. Also people love jarred soups and frozen sauces.  

1 - Meal prepping. When you know what you are going to eat for breakfast, lunch and dinner (and/or snacks), you 
can purchase the right ingredients and the right portions. I started meal prepping maybe a year ago and have 
found a tremendous difference - less food waste!  
 
2 - Invest in a composter/green cone. Less food waste going in landfills  
 
3 - Some fruits can be thrown outside for insects (I.e butterflies) and birds - Less food waste going in landfills. 
 

Je récupère mes croûtes de pain. Je les fait sécher 2 minutes au micro-ondes. Je fait des pudding au pain, de la 
chapelure etc... 
 

Louise Cote Faire une liste d'épicerie avant d'aller faire l'épicerie en prévoyant ce que nous voulons manger 
durant la prochaine semaine. 

 

Cependant, il y a eu beaucoup moins de participation aux sondages pour la nature et l’eau. 

Pour cette raison, nous avons développé la composante des témoignages d’actions pour le 

climat.  

Témoignages 
Cette fois, nous avons invité les gens à nous contacter s’ils ont des témoignages d’actions 

pour le climat qu’ils aimeraient partager avec d’autres personnes. Nous avons spécifié les 

thèmes : l’eau, la nature, l’alimentation, les déchets, le transport et l’énergie.  Ensuite, nous 

les avons appelé et discuté de leurs actions pour le climat. Les participants ont écrit des 

témoignages et partagé leurs photos. Ces témoignages seront diffusés ultérieurement sur 



Action Cocagne pour le climat – Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, 2021 

notre page Facebook et ils seront inclus dans le calendrier d’actions pour le climat. De 

surcroît, nous avons choisi des citations plus courtes qui seront publié dans le bulletin de la 

Commission des Services Régionaux de Kent en avril 2021 à l’occasion du Jour de la 

Terre. Enfin, nous travaillons sur la réduction des sacs en plastique et nous sommes en 

train de créer une campagne de sensibilisation avec des sacs d’épicerie en papier. Les 

citations seront imprimées sur les sacs et distribué aux épiceries locales.  

Citations longues 

Citoyen(nes) d’ici en marche pour le climat 2021 Citizens on the Move for Climate  

 

Denise et Daniel  

L’an dernier, nous avons eu 7 mois d’énergie produits uniquement par nos panneaux solaires. Notre budget 

n’a pas beaucoup changé parce que l’argent sauvé est utilisé pour faire des payements sur notre installation 

solaire. Finalement, tout en sauvant de l’argent, on fait une grosse part pour protéger l’environnement. 

 

Rémi 

Nous avons opté pour une toilette à compost pour avoir un faible impact sur l’environnement. En brassant 
quotidiennement, le mélange se composte très rapidement sans odeur. Nous sommes très satisfaits de notre 
choix. Gérer localement nos déchets réduit la complexité de la gestion des eaux usées dans les municipalités. 

Louise 

En ce temps de confinement, j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable. J'avais plein de restes de laine à tricoter et 
j'avais besoin d'un tapis. Cependant, je voulais un tapis sans nylon. Mon projet était très facile à faire et le 
mélange des couleurs donne vraiment un bon résultat. J'ai donné une 2e vie à ma laine. 
   
Cahterine 

En 2019 j’ai visité le centre de tri des déchets Eco360 Sud-Est. Depuis cette visite, je trie encore plus 
soigneusement mes déchets. J’ai décidé de composter à la maison. Et je donne les articles qui ne me servent 
plus. Je ne veux plus contribuer à empoisonner le sol : il n’y a pas de planète B. 

Karine. 

Si on part du fait qu’il y aura toujours plus insectes ravageurs. Un filet agronomique diminue l’impact des 
insectes dans les jardins. De plus, l’utilisation de pesticides biologiques est rendue négligeable grâce à cette 
pratique. C’est une astuce accessible même aux jardiniers amateurs.  

Roland 

Au départ, notre maison avait un acre de gazon tondu.  Tondre cette étendue était une perte du temps et 
d’argent pour nous. Nous avons aussi lu que les tondeuses à essence polluent beaucoup. Alors, pour 
commencer, nous avons décidé d’acheter une tondeuse à batterie, parce qu’elle pollue moins. En plus, nous 
avons laissé notre gazon se transformer avec des fleurs sauvages et en plantant des arbres indigènes
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Visite Énergie NB 
Dans le contexte de réduire son empreinte énergétique, nous avons accueilli à Cocagne en 

consultant du Programme de sensibilisation communautaire sur l’efficacité énergétique 

d’Énergie NB. Il a fait la visite d’une maison à Cocagne, pour donner des astuces sur 

comment réduire l’usage énergétique, par exemple utiliser des ampoules D.E.L., baisser le 

thermostat, planifier les activités ménagères pour éviter les périodes de pointe.  Le 

consultant a beaucoup mis l’emphase sur accroitre l’efficacité énergétique de l’enveloppe, 

de l’isolant et du système de chauffage de la maison. Un rapport bilingue de la visite a été 

publié et mise en page. La version française est en annexe.  

 

Communication 
Déjà mentionné, nous avons élaboré une campagne de sensibilisation qui est basée sur 

nos recherches des émissions des GES. La campagne est constituée de la promotion de la 

calculatrice d’empreinte écologique, les publications sur Facebook par thème du mois (en 

annexe), les témoignages et les citations des citoyennes et citoyens en marche pour le 

climat et le maintien de notre site web, le calendrier d’activités et le bulletin mensuel.  

Voici une nouvelle pour les Actions pour le climat : 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/809-nous-evitons-le-gaspillage-alimentaire 

Voici un exemple de notre calendrier d’activités sur le site web www.ecopaysdecocagne.ca: 

 

 

 

 

 

 

Voici une publication Facebook pour la campagne de 

sensibilisation :  

 

Bulletins GDDPC 2020-2021 

Avril 2020 Le printemps arrive à grands pas  Spring 

is just around the corner 

http://mailchi.mp/46f7e178cfcb/le-printemps-arrive-grands-pas-spring-is-just-around-the-corner 

Juin 2020 Activités extérieures commencent Outdoor activities begin 

http://mailchi.mp/a4ee4ac65a2c/activits-extrieures-commencent-outdoor-activities-begin 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/809-nous-evitons-le-gaspillage-alimentaire
http://www.ecopaysdecocagne.ca/
http://mailchi.mp/46f7e178cfcb/le-printemps-arrive-grands-pas-spring-is-just-around-the-corner
http://mailchi.mp/46f7e178cfcb/le-printemps-arrive-grands-pas-spring-is-just-around-the-corner
http://mailchi.mp/a4ee4ac65a2c/activits-extrieures-commencent-outdoor-activities-begin
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Juin 2020 Signer la lettre ouverte / Sign the open letter 

http://mailchi.mp/d7cb0baf7830/signer-la-lettre-ouverte-sign-the-open-letter   

Juillet 2020 - Jardiner pour&avec les papillons Gardening for&with butterflies 

http://mailchi.mp/eb6f22249ea4/jardiner-pouravec-les-papillonsgardening-forwith-butterflies 

Août 2020 - Ateliers pratiques restauration naturelle, célébrons la biodiversité Hands-on natural 

restoration workshops, celebrate biodiversity 

https://mailchi.mp/dacf12449984/ateliers-pratiques-restauration-naturelle-clbrons-la-biodiversit-

hands-on-natural-restoration-workshops-celebrate-biodiversity 

Octobre 2020  - AGA! L'automne est dans ses plus belles couleurs  AGA! 

https://mailchi.mp/eb7e43e163c4/aga-lautomne-est-dans-ses-plus-belles-couleurs-aga-autumn-is-in-

its-most-beautiful-colors 

Novembre 2020 - Trousse de 72h, Atelier infrastructures vertes, Circuits actifs, Kits de tricot Kit 72h, 

Green infrastructure workshop, knitting kits and more  

Décembre 2020 Première vente de Noël Couleurs du Pays First Colors of the Country Christmas sale 

https://mailchi.mp/23f235850d35/premire-vente-de-nol-couleurs-du-pays-first-colors-of-the-country-

christmas-sale 

Janvier 2021 Échange de semences par courrier, 2e vente kits 72h et autres nouvelles Seed swap by 

mail, 2nd sale 72h kits and more news 

https://mailchi.mp/7898ad9862a4/change-de-semences-par-courrier-2e-vente-kits-72h-et-autres-

nouvelles-seed-swap-by-mail-2nd-sale-72h-kits-and-more-news 

Février 2021 Échange de semence, trousses d'urgence 72 h, carnaval d'hiver Cocagne Seed swap, 72 

h emergency kits, Cocagne Winter Carnival 

https://mailchi.mp/7e3f099781d7/change-de-semence-trousses-durgence-72-h-carnaval-dhiver-

cocagne-seed-swap-72-h-emergency-kits-cocagne-winter-carnival 

Notre bulletin mensuel est envoyé à presque 1000 personnes à chaque mois et les 

réactions et commentaires sont très positifs.  

Les médias (CBC et Radio Canada) nous contactent régulièrement pour parler de divers 

sujets. En 2020, nous avons reçus des demandes par rapports à l’érosion côtière, les 

teintures naturelles, la chasse et les personnes âgées durant la pandémie. Le GDDPC 

envoie régulièrement des communiqués de presse, mais parfois, les journaux utilisent du 

contenu de notre page Facebook pour l’annonce d’évènements communautaires.  

 

http://mailchi.mp/d7cb0baf7830/signer-la-lettre-ouverte-sign-the-open-letter
http://mailchi.mp/eb6f22249ea4/jardiner-pouravec-les-papillonsgardening-forwith-butterflies
http://mailchi.mp/dacf12449984/ateliers-pratiques-restauration-naturelle-clbrons-la-biodiversit-hands-on-natural-restoration-workshops-celebrate-biodiversity
http://mailchi.mp/dacf12449984/ateliers-pratiques-restauration-naturelle-clbrons-la-biodiversit-hands-on-natural-restoration-workshops-celebrate-biodiversity
https://mailchi.mp/dacf12449984/ateliers-pratiques-restauration-naturelle-clbrons-la-biodiversit-hands-on-natural-restoration-workshops-celebrate-biodiversity
https://mailchi.mp/dacf12449984/ateliers-pratiques-restauration-naturelle-clbrons-la-biodiversit-hands-on-natural-restoration-workshops-celebrate-biodiversity
http://mailchi.mp/eb7e43e163c4/aga-lautomne-est-dans-ses-plus-belles-couleurs-aga-autumn-is-in-its-most-beautiful-colors
https://mailchi.mp/eb7e43e163c4/aga-lautomne-est-dans-ses-plus-belles-couleurs-aga-autumn-is-in-its-most-beautiful-colors
https://mailchi.mp/eb7e43e163c4/aga-lautomne-est-dans-ses-plus-belles-couleurs-aga-autumn-is-in-its-most-beautiful-colors
http://eepurl.com/hj7Cr9
http://eepurl.com/hj7Cr9
https://mailchi.mp/23f235850d35/premire-vente-de-nol-couleurs-du-pays-first-colors-of-the-country-christmas-sale
https://mailchi.mp/23f235850d35/premire-vente-de-nol-couleurs-du-pays-first-colors-of-the-country-christmas-sale
https://mailchi.mp/7898ad9862a4/change-de-semences-par-courrier-2e-vente-kits-72h-et-autres-nouvelles-seed-swap-by-mail-2nd-sale-72h-kits-and-more-news
https://mailchi.mp/7898ad9862a4/change-de-semences-par-courrier-2e-vente-kits-72h-et-autres-nouvelles-seed-swap-by-mail-2nd-sale-72h-kits-and-more-news
https://mailchi.mp/7e3f099781d7/change-de-semence-trousses-durgence-72-h-carnaval-dhiver-cocagne-seed-swap-72-h-emergency-kits-cocagne-winter-carnival
https://mailchi.mp/7e3f099781d7/change-de-semence-trousses-durgence-72-h-carnaval-dhiver-cocagne-seed-swap-72-h-emergency-kits-cocagne-winter-carnival
http://eepurl.com/hj7Cr9
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Conclusion 
 

Les Actions pour le climat Cocagne est un programme très intéressant qui pourrait prendre 

la relève de Transition Cocagne. Un projet communautaire autour des énergies 

renouvelables pourrait être développé en créant un parc solaire communautaire par 

exemple. En plus, nous aimerions développer davantage l’idée d’un quartier durable au 

centre de Cocagne en mettant l’emphase sur le transport actif, même si les défis sont très 

grands en milieu rural. Nous souhaitons de collaborer davantage avec la Commission des 

Services Régionaux de Kent pour le développement durable, car ils rejoignent davantage 

de citoyennes et citoyens. Une initiative autour la réduction des sacs en plastique est 

possible et nous travaillerons davantage sur l’implantation du système des trois sources 

aux écoles du bassin versant de Cocagne. Notre programme met l’emphase sur le public 

en général, mais surtout sur les jeunes, car ils aident à éduquer leurs familles. Les 

présentations aux élèves, le compostage à l’école, les projets pour les cours d’école 

naturels et les jardins pour la biodiversité continuent à être primordial pour diminuer les 

émissions de GES dans nos communautés. 

Cependant, ce sont seulement des gouttent dans l’océan si les décideurs politiques 

refusent d’accepter la réalité de la crise climatique qui nécessite une transition colossale de 

notre économie et politique. Il faut stopper immédiatement le financement des énergies 

fossiles et fissiles au Canada. Il faut un modèle de décroissance économique et de 

croissance du bien-être de la population et de l’environnement. Le développement durable 

veut dire « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs besoins ».  

 

Annexes 
1. Présentation virtuelle à l’Ecole Calixte F. Savoie 

2. Résumé de la consultation de Énergie NB à Cocagne 

3. Calendrier d’Actions pour le climat 

 

 


