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Ce que nous avons le plus  
à coeur, c’est l’environnement. 
C’est notre unique lieu de vie. 
S’épanouir, voir grandir nos 
enfants, expérimenter le  
bonheur sont intimement liés  
à l’équilibre de nos habitats.  
La somme de nos efforts pour 
le développement durable leurs 
sont indispensables.
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NOTRE VISION
Se conscientiser et 
apprendre à faire sa part
L’éducation à l’environnement et au développement 

durable mise de l’avant par Idée éducation entrepre-

neuriale a pour but de conscientiser au fait que nous 

vivons à l’intérieur d’une biosphère fragile qui forme 

en réalité un « unique » écosystème où tout est lié, 

interconnecté et interdépendant. Enseigner com-

ment agir pour l’environnement et le développe-

ment durable de sa communauté et de sa planète 

est essentiel. Nous éduquons et invitons les jeunes 

et adultes de tous les âges à choisir la part qu’ils 

veulent prendre, le rôle qu’ils veulent jouer, l’engage-

ment qu’ils veulent assumer. Cette vision éducative 

enthousiasmante mise en œuvre à l’école au moyen 

de l’approche en entrepreneuriat conscient est guidée 

par une idée élémentaire : chaque pierre posée a son 

importance, elle est une contribution aidant à bâtir un 

lieu de vie plus en équilibre et plus harmonieux.

Voir plus loin, imaginer 
grand et contribuer
Au cœur de cette recherche essentielle d’équilibre, il y 

a notre rapport constant avec la nature qui nous nour-

rit, avec la communauté et la société à l’intérieur des-

quelles nous « cohabitons » et avec l’économie liée à 

de nombreux besoins existentiels. Dans cette perspec-

tive, un ensemble d’actions éducatives cohérentes et 

souvent simples à mettre de l’avant sont nécessaires. 

L’éducation entrepreneuriale consciente permet que 

les jeunes et adultes apprennent à « imaginer grand 

» au moyen de solutions simples, complexes ou inno-

vantes pour qu’émergent des communautés et une 

planète plus en santé écologiquement, sociale-

ment et économiquement. Notre espoir est qu’en 

résultent plus de justice sociale et une prospérité plus 

équitable profitables à toutes et tous.

Apprendre collectivement
Qu’importe le milieu humain habité, chaque action pos-

itive pour l’environnement et le développement dura-

ble a son impact. Éduquer dans cette perspective est à 

la portée de tous les milieux éducatifs. En effet, il s’agit 

de susciter la réflexion et de mettre les jeunes en action 

autour d’activités, de projets et de microentreprises 

pédagogiques en entrepreneuriat qui conscientisent à 

l’équilibre essentiel « humain-nature-économie ».

Entrepreneuriat conscient 
et engagement citoyen
Nos démarches éducatives, en particulier celles réal-

isées au moyen d’approches telles que l’entrepre-

neuriat conscient et l’engagement citoyen, s’orientent 

de manière à agir favorablement envers un véritable 

développement durable. Nos approches contribuent 

à un meilleur équilibre de l’espace formant notre 

environnement de vie à petite ou plus large échelle - 

quartier, village, ville, région, nation, monde.

©École Notre-Dame, Ange Hébert-Corriveau
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NOTRE ENGAGEMENT
Idée éducation entrepreneuriale est ferme-
ment engagée au moyen d’initiatives et de projets 
spécifiques, ainsi que d’approches plus globales, 
envers une éducation à l’environnement et au 
développement durable.

La vision d’ensemble et les actions éducatives 
menées par notre équipe contribuent à faire 
naître des idées innovantes au sein des écoles 
et créent des conditions favorables au dével-
oppement et au déploiement d’activités et de 
projets qui ont des retombées directes sur le 
développement durable.

Notre approche consiste à accompagner, soute-
nir, inspirer, outiller et valoriser de telles réali-
sations au sein des milieux éducatifs.

Nous accompagnons les milieux édu-
catifs dans la mise en œuvre de projets 
structurants.

Nous mobilisons et valorisons les 
acteurs de l’innovation éducative.

Nous créons des outils de communi-
cation et des plateformes numériques 
pour faire rayonner les pratiques gag-
nantes et favoriser le partage et l’inspi-
ration mutuelle.

Nous soutenons la santé globale et 
le bien-être des jeunes et des équipes 
pédagogiques.
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NOTRE CONTRIBUTION : 
Cinq grands champs d’action éducative pour lesquels nous œuvrons déjà pour le 
développement durable.

L’École communautaire  
entrepreneuriale consciente
        accompagnement des millieux  
éducatifs, projet structurant

Un modèle qui favorise une sensibilisation et un 

engagement accru des jeunes, de l’équipe péda-

gogique et des partenaires de l’école envers le dével-

oppement durable.

Bonheur à l’école
        accompagnement des millieux éducatifs          
        santé globale et bien-être

Des services spécialisés et des outils destinés aux 

équipes éducatives et aux divers intervenants pour 

que s’installe une culture de bienveillance et d’empa-

thie au sein des milieux d’apprentissage.

L’École communautaire  
du Québec 
        accompagnement des millieux  
éducatifs, projet structurant

Un modèle qui éduque à un engagement citoyen et fait 

apprendre à mieux cohabiter sur un territoire commu-

nautaire de même qu’à contribuer à son équilibre par 

des actions de responsabilité sociale.

J’AI UNE IDÉE! 
S’entreprendre et 
entreprendre à l’école et à la 
maison 
     partage et inspiration, outils et plate-
formes numériques

Un projet qui opère entièrement en mode numérique 

et qui montre comment une synergie « éducation + 

numérique + entrepreneuriat conscient » peut con-

tribuer efficacement au développement durable, à l’en-

vironnement et au bien commun.

Le réseau international 
OIECEC 
      mobilisation et valorisation des acteurs 
de l’innovation      partage et inspiration, 
outils et plateformes numériques 

Un réseau grâce auquel les écoles, organisations et 

individus qui développent le pouvoir d’action des 

jeunes envers le développement durable au moyen 

de l’éducation entrepreneuriale consciente parta-

gent et découvrent des initiatives qui enrichissent les 

pratiques gagnantes.
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NOTRE PLAN D’ACTION
Quatre objectifs pour orienter l’engagement d’ensemble de notre équipe au 
cours des prochaines années.

Idée éducation entrepreneuriale croit à l’importance de servir de modèle par ses choix et ses actions afin que 

ceux-ci témoignent d’un engagement marqué envers le développement durable. Nous nous sommes dotés d’un 

plan d’action afin de parfaire notre vision, améliorer nos processus et continuer d’agir avec conscience pour nos 

environnements de vie.

Objectif général # 1

Objectif général # 2

Rendre disponible les nouvelles connaissances scientifiques et d’innovations (éducatives, 
pédagogiques, communautaires, économiques, numériques et autres) favorables à des 
contributions au développement durable par l’école.

Assurer un accompagnement rigoureux, diligent et flexible des milieux scolaires afin d’appuyer 
des pédagogies et des idées éducatives qui contribuent positivement à l’environnement et au 
développement durable.

• Réalisation d’une veille sur les res-
sources disponibles;

• Mise en place d’une page web de 
ressources disponibles pour les 
écoles.

• Ajout d’une section dédiée aux ODD 
dans « IDÉE Nouvelles » et dans 
l’infolettre  
de l’OIECEC;

• Réalisation et diffusion de capsules 
vidéo aux écoles;

• Publications régulières (1x/mois) sur 
nos réseaux sociaux;

• Rédaction d’articles sur les enjeux, 
ressources ou occasions liés au 
domaine de l’environnement et du 
développement durable.

• En continu ;

• En continu.

• Tous les ODD  
sont visés par  
cette action.

Créer un portail de res-

sources éducatives liées 

à l’éducation relative à 

l’environnement et au 

développement durable.

• Décembre 2021.

• Décembre 2021 ;

• Fin de l’année 
scolaire  
2021-2022 ;

• Tous les ODD  
peuvent être  
touchés par  
cette action.

Présenter les 17 Objectifs 

du développement du-

rable des Nations Unies 

à l’ensemble des ECEC 

et ECQ.

Objectifs Spécifiques

Objectifs Spécifiques

Moyens

Moyens

Échéances

Échéances

ODD

ODD

• Rédaction de l’intention de la com-
posante;

• Rédaction des indicateurs de la 
composante;

• Information aux écoles de notre ré-
seau de l’ajout de cette composante à 
notre écosystème.

• Développement de partenariats avec 
des organisations reconnues dans 
le domaine de l’éducation relative 
à l’environnement et au développe-
ment durable (ÉcoÉcoles Canada, 
Coop FA, Visez-Eau, par exemples);

• Intégration du point ODD à toutes les 
séances d’accompagnement réali-
sées dans les écoles;

• Proposition d’une démarche de mise 
en place d’actions liées  
aux ODD.

• Automne  
2021.

• Différents  
ODD seront  
touchés par  
ces actions.

Déployer une nouvelle 

composante structurante 

à notre écosystème ECEC 

(et ECQ) appelée « Envi-

ronnement et développe-

ment durable ».

• Décembre 
2021;

• Septembre 
2021.

Accompagner les écoles 

dans l’amélioration de 

leurs actions liées à 

l’environnement et au 

développement durable.
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• Valorisation des bonnes pratiques 
par le système de reconnaissance 
PROFS IDÉE ;

• Mise en valeur des projets liés  
aux ODD sur les plateformes  
IDÉE et OIECEC ;

• Intégration d’activités liées aux ODD 
dans la programmation  
de nos événements.

• Ajout d’au moins deux thématiques 
explicitement associées  
aux 17 ODD ;

• Invitation aux classes à partager 
leurs projets sur la page de  
partage.

• En continu à 
compter du  
printemps 2021.

• Différents  
ODD seront  
touchés par  
ces actions.

• Différents  
ODD seront  
touchés par  
ces actions.

Soutenir la commu-

nauté OIECEC dans les 

meilleures pratiques 

en éducation relative à 

l’environnement et au 

développement durable. 

Animer la plateforme  

J’AI UNE IDÉE!
• Juin 2022.

• Utilisation du service de Carbone 
Scol’ERE ;

• Démarches favorisant le covoiturage dans 
le cadre des événements organisés ;

• Démarches favorisant les rencontres en 
visioconférence lorsque les rencontres 
présentielles ne sont pas nécessaires.

• Année  
scolaire  
2020-2021.

• Année  
scolaire  
2021-2022.

• Début de  
la sensibi- 
lisation au  
cours de  
l’année  
scolaire  
2020-2021.

• Au cours de  
l’année  
scolaire  
2020-2021  
et suivantes.

• Différents  
ODD seront  
touchés par  
ces actions.

• Différents  
ODD seront  
touchés par  
ces actions.

• Différents  
ODD seront  
touchés par  
ces actions.

Compenser  

nos déplacements.

• Démarches favorisant le covoiturage ;

• Compensation des déplacements des 
participants ;

• Organisation des pauses et repas sans 
déchets.

Favoriser l’organisation 

d’événements  

écoresponsables.

• Remplacement des bouteilles d’eau 
jetables par des pichets avec des gobelets 
réutilisables ;

• Maximisation du partage numérique afin 
d’éviter les impressions inutiles ;

• Démarches favorisant les achats locaux.

Offrir des alternatives 

écoresponsables aux 

écoles accompagnées 

lorsque les situations  

se présentent.

Parrainer des écoles dans 

des zones géographiques 

du monde en voie de 

développement.

• Accompagnement du développement de 
deux écoles défavorisées en voie de dé-
veloppement, une au Bénin et une autre 
au Congo.

Objectif général # 4

Objectif général # 3

Démontrer le leadership d’Idée éducation entrepreneuriale en matière  
d’éducation relative à l’environnement et au développement durable au sein  
du réseau scolaire.

Favoriser, entre les écoles engagées, les échanges et le partage d’expériences 
relativement à la protection de l’environnement et aux objectifs du  
développement durable.

Objectifs Spécifiques

Objectifs Spécifiques

Moyens

Moyens

Échéances

Échéances

ODD

ODD



POUR EN SAVOIR PLUS : 


