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Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval s’associe aux caisses Desjardins de Laval
pour étendre le projet Carbone Scol’ERE à 15 classes du primaire dès cet hiver

LAVAL, le 11 janvier 2021 – Alors que le CRE de Laval devenait en 2020 le premier Organisme de
formation accrédité (OFA) sur le territoire lavallois à offrir gratuitement l’expérience Carbone
Scol’ERE aux élèves de 5e et 6e année, une entente conclue avec les caisses Desjardins de Laval
permettra de déployer le projet dans 10 classes supplémentaires pour l’hiver 2021. Portant leur
nombre à 15 classes, ce sont donc près de 400 élèves lavallois qui se verront offrir des ateliers en
classe par nos agents de sensibilisation au retour des Fêtes.
Cette série de cinq ateliers clés en main porte notamment sur les changements climatiques et les
impacts des choix de consommation sur le cycle du carbone, à partir du moment où une ressource
est extraite jusqu’à sa fin de vie. D’autre part, une multitude de défis familiaux à relever visant une
réduction de l’empreinte carbone sont au cœur du projet ; ainsi, les apprentissages en classe sont
rapportés à la maison par les jeunes et l’ensemble du ménage est à même d’adopter de nouvelles
habitudes écoresponsables ou, du moins, plus sobres en carbone. Le programme éducatif s’inscrit à
l’intérieur du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), pour l’équivalent de 10 heures
d’enseignement en science et technologie.
À la fin des ateliers, ces futurs décideurs seront capables de mieux interpréter le monde qui les
entoure, d’identifier des pistes de solutions responsables et positives aux enjeux environnementaux
de notre époque et de mobiliser leur entourage par une campagne de sensibilisation ludique.
« Le CRE de Laval se réjouit de pouvoir compter sur l’appui d’un partenaire tel que les caisses
Desjardins de Laval pour faire rayonner ce projet d’éducation relative à l’environnement à travers les
écoles lavalloises. Cet engagement démontre l’importance qu’elles accordent à la protection de
l’environnement et à la transition vers un mode de vie plus écoresponsable. » - Alexandre Choquet,
biologiste au CRE de Laval et coordinateur du projet pour Laval.
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Renseignements, ou pour poser la candidature de votre classe
Le Conseil régional de l’environnement de Laval
Alexandre Choquet, coordinateur de Carbone Scol’ERE à Laval
450-664-3503 | alexandre.choquet@credelaval.qc.ca
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À propos des caisses Desjardins de Laval
Le Mouvement Desjardins, partenaire national du projet Carbone Scol’ERE, apporte un soutien
important à la société à travers des partenariats philanthropiques, des commandites, des dons et
des bourses d'études. Sa mission est de contribuer au mieux-être économique et social des
personnes et des collectivités. Le soutien des caisses Desjardins de Laval pour le déploiement du
projet sur l’Île Jésus est possible grâce au fonds d'aide au développement du milieu des caisses.
À propos de Carbone Scol’ERE
Développé par la Coop FA, Carbone Scol'ERE est un projet unique, un mouvement collectif et
éducatif qui vise à engendrer de véritables changements comportementaux durables dans le cadre
de l'atténuation du changement climatique. En action à travers le Québec ainsi qu’en France, les
écoles, les citoyens, les organisations et les entreprises peuvent ensemble s’impliquer, chaque geste
compte! Le déploiement du projet à travers la province est réalisé en collaboration avec des
Organismes de formation accrédités (OFA) qui pilotent les activités sur leur territoire respectif, une
méthode qui favorise les échanges et la mise en lumière des expertises locales. Carbone Scol’ERE
Québec repose aussi sur un solide réseau d’une soixantaine de partenaires nationaux qui permettent
la mise en œuvre du programme éducatif : Partenaires - Carbone Scol'ERE.
Pour en savoir plus : https://qc.carbonescolere.com/

