
Présentation d’ENvironnement 
JEUnesse



1. Introduction



Présentation générale

• Qui suis-je ?
• Qu’est-ce qu’ENvironnement JEUnesse ?
• Qu’est-ce qui nous attend ?
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2. À propos
de l’organisme



Mission

• Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) 
est un organisme d’éducation relative à 
l’environnement qui vise à conscientiser les jeunes 
du Québec aux enjeux environnementaux, les 
outiller à travers ses projets éducatifs et les inciter 
à agir dans leur milieu. 



Modes d’action

Conscientiser

Outiller

Agir









3. Service
d’éducation
environne-
mentale



Brochure accessible en ligne enjeu.qc.ca/education



Activités de formation

• Activités à la carte (en classe)
• Grandes conférences (auditorium)
• 45 à 75 minutes



Thématiques de formation

Les déchets-ressources
(primaire et secondaire)

• Pourquoi produisons-nous de plus en plus de 
déchets ?

• Où vont nos déchets ? Quoi placer dans quel bac ?
• Que se passe-t-il avec les déchets électroniques ?
• Comment puis-je réduire mes déchets ?



La récupération à l’école

À l’école, le taux de récupération est seulement de 30 % !



Atelier : De la cuisine au compost !



Une boite à lunch



Thématiques de formation

Les changements climatiques
(secondaire)

• Que signifie une augmentation de température de 1 
à 2°C ? Quels sont les impacts ?

• Quelles activités génèrent des émissions de gaz à 
effet de serre ?

• Est-il trop tard pour agir ?
• Que puis-je faire au niveau individuel et collectif ?



enjeu.qc.ca

D'après ce que tu as lu et entendu, existe-t-il des preuves 
solides que la température moyenne sur la Terre a augmenté 

au cours des 40 dernières années ?

q Oui

q Non

q Je ne sais pas



enjeu.qc.ca

Coopération entre jeunes francophones



enjeu.qc.ca

Faire du vélo 
4 saisons



Thématiques de formation

Soif de savoir, soif d’agir !
(portrait de l’eau à Montréal ; secondaire)

• L’eau est-elle un privilège acquis ?
• Pourquoi faut-il préserver l’eau ?
• Quelles sont les sources de contamination ?
• Que puis-je faire à l’école et à la maison pour 

protéger l’eau ?









Thématiques de formation

Énergies renouvelables et bâtiment durable
(secondaire)

• Quelles sont les sources d’énergie renouvelables ?
• Quelle est la meilleure ampoule ?
• Quelle est mon empreinte ?



Concours de recyclage de piles

• 11 bourses pour un total de 11 750 $ en bourses
• +50 tonnes de piles récupérées depuis le lancement 

du concours
• 215 000 jeunes impliqués à travers le Québec 
• 270 écoles, cégeps et collèges inscrits au concours



4. Événements
jeunesse et
grand public



Colloque annuel en développement 
durable

• Une fin de semaine d’activités et de formation en 
vers le mois de novembre

• Des thématiques variées : l’entrepreneuriat, le 
mouvement zéro déchet, la solidarité, l’apiculture, 
les véhicules électriques, l’urbanisme, etc.

• Un événement zéro déchet avec des repas 
végétariens et qui goûtent bons !



Salon des artisans récupérateurs

• Un marché de Noël unique à Montréal
• Des artisan(e)s qui créent des objets à partir de 

matières récupérées
• Plusieurs opportunités de bénévolat en novembre 

ou décembre



5. Ressources
en ligne



Des fiches-projets

• Éducation > Ressources
o Philosophie environnementale
o Consommation responsable et réduction des 

déchets en lien avec l’industrie de la mode
o Réduction des îlots de chaleur urbains
o Préservation et valorisation de l’eau





















Des capsules vidéos

• Projets et événements > 2 roues 4 saisons



6. Période
d’échanges



Pour en savoir plus 
enjeu.qc.ca


