GESTION DES RESSOURCES, MODE DE PRODUCTION, DE
CONSOMMATION ET DE VIE DURABLES

Bourse du carbone scol’ERE
Projet de la Forêt d’Arden
Lévis, Québec, Canada
6 000 élèves du primaire mobilisés
24 000 tonnes de

CO2 évités

25 400 défis familiaux sélectionnés
MISSION

EN BREF
La Bourse du carbone Scol'ERE vise
l’adoption de nouvelles habitudes de vie
écoresponsables avec un volet de formation
des élèves à l’école primaire et un volet de
compensation de gaz à effet de serre (GES).

HISTOIRE
En 2010, croyant fermement que les meilleurs
vecteurs de changement d'une société sont
les jeunes et après avoir sondé les enseignants
du primaire sur leur besoin en matière
d'éducation à l'écocitoyenneté, la Bourse du
carbone Scol'ERE (BCS) a été créée. Entre
2012 et 2014, suite à l’intérêt et le succès du
programme éducatif dans les écoles, nous
avons créé les Crédits Carbone Éducatifs
(CCÉ) pour assurer un financement récurrent
et engager positivement tous les acteurs
d'une communauté. De 2014 à aujourd’hui,
nous déployons le projet au Québec et
élaborons des stratégies pour l’implanter à
l’international.

La mission principale est d’engager les
jeunes de 9 à 12 ans, leur famille, les citoyens
et les organisations du Québec dans
l’action, en favorisant des changements
durables de comportements et de pratiques
en matière d’atténuation des changements
climatiques. Être en action partout au
Québec en 2020, même à l’international.

ACTIVITÉS
Un programme éducatif de 5 activités (dix
heures d’animation) échelonnées sur 3 à 5
mois, pour savoir où se cachent les GES. Défis
familiaux sur la consommation, l’énergie, le
transport et la gestion des matières
résiduelles. Quantifier les GES évités et les
transformer en Crédits carbone éducatifs.

OBJECTIF
Connecter les jeunes du monde ensemble
pour qu’ils partagent leurs réalités et
favoriser une mobilisation mondiale forte
d’engagement écoresponsable.
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