Le Jeudi 16 Mars 2023 en visio-conférence !

GRANDIR DANS LA DÉCROISSANCE ?

VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE !

18e COLLOQUE
EN ÉDUCATION RELATIVE
À L’ENVIRONNEMENT
ET À L’ÉCOCITOYENNETÉ

PLAN DE VISIBILITÉ ET DE COMMANDITES
ÉDITION 2023

Mesdames, Messieurs,
L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement
(AQPERE) et son comité organisateur sont fiers de présenter la 18e édition du colloque
en éducation relative à l’environnement ;

Grandir dans la décroissance ? Vers la sobriété heureuse !
Ce colloque regroupe les personnes œuvrant en éducation relative à l'environnement
et à l'écocitoyenneté, autant en éducation formelle qu'en éducation non formelle et
informelle. Cet évènement créé par et pour la communauté, offre une occasion
d'échanger et de réseauter dans une formule riche et dynamique.
La pandémie, la guerre en Ukraine, l’inflation, le changement climatique ont
bouleversé notre quotidien et nous ont obligés, collectivement à faire preuve de
résilience. Cette capacité d'adaptation et d'évolution se retrouve aussi dans le milieu
éducatif. L'éducation relative à l'environnement (ERE) est incontestablement le plus
puissant levier pour la mobilisation et l'engagement citoyens.
Nous sommes à la recherche de commanditaires et partenaires souhaitant obtenir une
visibilité auprès des organisations et des individus exerçant en milieu scolaire et
communautaire, ainsi que toute personne sensible aux questions environnementales.
C'est l'occasion d'ajouter la notoriété de votre organisme auprès de celles et ceux qui
ont à cœur de grandir dans la décroissance vers la sobriété heureuse !
Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, nos meilleures
salutations.

Jacqueline Romano-Toramanian,
Présidente de l’AQPERE
presidence@aqpere.qc.ca

Loïc Pernel
Coordonnateur des communications
communications@aqpere.qc.ca
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L’AQPERE
Association Québécoise pour la Promotion de l’Éducation
Relative à l’Environnement
Sa mission principale est de rassembler celles et ceux qui sont persuadés que l’ERE est
la voix la plus sûre pour déclencher chez les citoyennes et citoyens les changements
d’attitudes et de comportements pour réapprendre à vivre en respectant son
environnement.
L’Association Québécoise pour la Promotion de l’Éducation Relative à
l’Environnement (AQPERE) a le plaisir de vous annoncer la tenue de son 18ème
colloque en éducation relative à l’Environnement (ERE) le jeudi 16 mars 2023, en visioconférence.
L’AQPERE est un organisme à but non lucratif qui s’implique activement depuis 32 ans
afin de faire reconnaître l’éducation relative à l’environnement (ERE) comme l’une
des principales voies conduisant à un comportement écoresponsable au sein de la
société.

Les missions de notre organisme, créé par et pour les actrices et acteurs en ERE,
consistent à :
➢ RASSEMBLER,
Les intervenants œuvrant en éducation et en formation relative à l’environnement
dans une perspective d’échange d’informations et de concertation des actions.
➢ APPUYER,
Les membres en ce qui a trait à la reconnaissance, à l’organisation et à la diffusion
de leurs activités.
➢ REPRÉSENTER,
Les intérêts des membres dans les dossiers relatifs au développement de l’ERE.
➢ DIFFUSER,
L’information dans le domaine de l’éducation et de la formation relative à
l’environnement.
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Au cours de ces nombreuses années d’expérience, nous avons rassemblé et
rassemblons toujours celles et ceux, individus ou organismes, qui ont l’ERE à cœur et qui
souhaitent agir comme actrices et acteurs de transition.
Si les actions de l’organisme se déroulent surtout au Québec, l’AQPERE est aussi à
l’origine du mouvement « Planèt’ERE » qui vise à réunir l’ensemble des acteurs en ERE des
pays qui ont le français comme langue commune.
Ce mouvement a débuté concrètement par la tenue au Québec du premier forum
francophone Planèt’ERE en 1997, mais aussi en France, au Burkina Fasso, au Cameroun
et puis au Maroc.
L’année 2017 fut l’année du sixième forum Planèt’ERE, un événement qui s'est
également déroulé au Québec, soulignant ainsi le 20e anniversaire du mouvement
Planèt’ERE.
❖ En 2020, en plein confinement, nous avons tout de même maintenu notre 16e
colloque « L’Éducation en transition ! Choisir aujourd’hui ce que sera demain ».
❖ En 2021, malgré la pandémie nous avons réussi à organiser notre 17e colloque
« Tout un monde en santé ! Enjeux pour l’Éducation Relative à l’Environnement ».
❖ En 2022, nous avons été contraints de reporter notre colloque par manque de
personnel. Mais le 18e colloque « Grandir dans la décroissance ? Vers la sobriété
heureuse ! » aura bien lieu le jeudi 16 mars 2023.
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Le thème choisi
Grandir dans la décroissance ?
Comment réconcilier ces deux mots en apparence
contradictoires ?
La décroissance est un concept à la fois politique, économique et social qui prône la
réduction de la consommation. Mais ce concept implique-t-il nécessairement un retour
en arrière ? Est-il possible de réduire notre consommation en augmentant notre qualité
de vie ? Grandir, se développer, comme humain, comme société, implique-t-il
nécessairement le concept d’économie capitaliste de croissance du PIB ? Prenons
l’exemple du Bhoutan, pays qui a adopté un nouvel indice de mesure du bonheur des
nations, le Bonheur National Brut (BNB) et l’a inscrit dans sa constitution. Et si grandir
dans la décroissance, c’est faire mieux avec moins ?!
Le temps de l’économie capitaliste axée sur le libre échange néo-libéral doit être remis
en question. Réduire la consommation et notre empreinte écologique, mettre l’accent
sur les ressources en commun, partager et redistribuer les surplus, collaborer plutôt que
compétitionner, apprendre à mieux vivre ensemble, dans le respect de l’autre et des
capacités de la planète ; sont des pistes à retenir. L’heure est à une prise de
conscience qui propulse, qui stimule notre créativité pour vivre sereinement une
sobriété heureuse, assumée et inventive. La santé de la planète nous y oblige.
Allons vers un autre modèle, réfléchi et assumé, une décroissance joyeuse qui résulte
d’une profonde remise en question de nos choix de production, de distribution, de
consommation et d’une réflexion sur notre rapport à la nature.
Oui ! Grandir dans la décroissance est le défi que nous devons toutes et tous relever
individuellement. Un défi à initier collectivement par le biais de nos institutions
démocratiques.
Le concept d’éducation à la sobriété préconisé par Pierre Rabhi dans son livre « Vers
la sobriété heureuse », s’impose dès maintenant, tant au niveau de l’éducation
formelle, informelle ou populaire. La solution passe par un engagement collectif et par
des actions individuelles concrètes visant à réduire notre empreinte écologique, en
somme, à Grandir dans la décroissance !

Jacqueline Romano-Toramanian
Présidente de l’AQPERE
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Notre parrain d’honneur
Avec la présence du Professeur
Yves-Marie Abraham
Yves-Marie Abraham est professeur au
Département du management à HEC Montréal, où
il enseigne la sociologie de l’économie et mène des
recherches sur le thème de la décroissance.
« Voilà exactement 20 ans que l’appel à une « décroissance soutenable » ou « conviviale » a
été lancé dans l’espace public. Pour les promoteurs de ce qui n’était alors qu’un slogan, il
s’agissait ainsi de rejeter l’idéologie du développement durable, qu’ils accusaient de servir
avant tout à justifier la poursuite du désastre écologique en cours.
Malheureusement, les deux décennies qui ont suivi leur ont donné amplement raison. La notion
de « développement durable » est en effet partout à présent, y compris sur la moindre des
étiquettes des produits que nous consommons, mais la situation n’a jamais été aussi
catastrophique sur le plan écologique à l’échelle planétaire.
Il est donc grand temps de cesser d’entretenir l’illusion qu’il serait possible de mettre un
terme à cette catastrophe sans interrompre la course à la croissance économique dans
laquelle toutes nos sociétés sont aujourd’hui embarquées. Il n’y a jamais eu de croissance
« verte » ou « propre » et il n’y en aura très probablement jamais, contrairement à ce que
continuent d’affirmer ceux qui prétendent nous gouverner et ceux qui les conseillent.
Soutenir la croissance, c’est soutenir le désastre.
C’est sur la base de ce constat et de ses principales implications sociales, économique et
politiques que l’éducation relative à l’environnement doit être conçue. Je me réjouis par
conséquent de parrainer ce 18e colloque de l’AQPERE qui portera tout entier sur le thème de
la décroissance. »

Yves-Marie Abraham
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Le colloque en bref
Il constitue pour les acteurs en éducation relative à l'environnement (ERE) une occasion de
réseauter, d’échanger et de partager des expériences et des ressources. C’est également
un évènement qui se veut convivial et rassembleur sur un thème qui nous concerne tous.
Chaque événement est organisé en partenariat avec d'autres organismes actifs dans le
domaine de l'Éducation Relative à l'Environnement.

APPUYER CET ÉVÉNEMENT,
•

C'est reconnaître pour les générations d'aujourd'hui et de demain, le rôle primordial
de l'ERE et son lien intrinsèque entre l’économie, nos sociétés et notre
environnement.

C’EST AUSSI,
•
•
•
•

Environ 250 à 300 participants attendus.
Des intervenants qualifiés du milieu de l’ERE.
Des panels, des conférences et des ateliers pratiques.
Un évènement de formation continue et d'échange de connaissances.

PUBLIC CIBLÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseignants et enseignantes au primaire, au secondaire et auprès des adultes
Personnes impliquées dans la formation du personnel enseignant
Conseillères et conseillers pédagogiques
Animatrices et animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire
Personnes travaillant dans les domaines de transition écologique
Intervenantes et intervenants communautaires
Guides-naturalistes
...et toutes autres personnes intéressées ou préoccupées par les enjeux de l'ERE,
l’écologie, la décroissance et l'urgence d'agir.

Quelques mots-clés :
Économie - Société - Décroissance Sobriété Surconsommation - Transition Écologie Éco-anxiété - Solidarité - Résilience
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Devenir commandit’ERE du colloque
Pourquoi ?
- Pour soutenir l’importance de l'environnement au cœur de l'éducation,
mais aussi dans nos vies de tous les jours.
- Pour profiter d’une large visibilité dans le domaine de l’ERE afin de
démontrer votre préoccupation environnementale.
- Pour s’engager dans une cause honorable, juste et éthique.

Les options de commandites
Nous offrons plusieurs possibilités de collaboration en lien avec le colloque en
ERE. Avant le colloque, une visibilité sur notre infolettre et nos réseaux sociaux
sera attribuée dès l’accord d’une collaboration.

SPECTACUL’ERE
2 500$

VISIONN’ERE
1 000$

➢ 15 inscriptions au colloque.
➢ 15 adhésions annuelles à l’AQPERE.
➢ Remerciements lors du mot d’ouverture de
l’évènement.
➢ Une publicité dans le programme officiel.
➢ Logo de votre organisme dans le programme
officiel et sur la page web du colloque.
➢ Logo de votre organisme dans tous les médias
sociaux et courriels promotionnels du colloque.

➢ 10 inscriptions au colloque.
➢ 10 adhésions annuelles à l’AQPERE.
➢ Remerciements lors du mot d’ouverture de
l’évènement.
➢ Logo sur la page web du colloque, les médias
sociaux et courriels promotionnels du colloque.
➢ Logo de votre organisme dans le programme
officiel du colloque.
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PARTEN’ERE
500 $

SOLID’ERE
300 $

➢ 5 inscriptions au colloque.
➢ 5 adhésions annuelles à l’AQPERE.
➢ Remerciements lors du mot d’ouverture de
l’évènement.
➢ Logo de votre organisme dans le programme
officiel et sur la page web du colloque.

➢ 2 inscriptions au colloque.
➢ 2 adhésions annuelles à l’AQPERE.
➢ Remerciements lors du mot d’ouverture de
l’évènement.
➢ Logo de votre organisme sur le programme
officiel du colloque.

Après l’évènement, vous recevrez des remerciements et une visibilité dans notre
infolettre du mois de mars 2023 ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.

Les dons
DONATEUR.RICE
(Montant libre)

➢ Possibilité de faire un don pour le colloque,
du montant que vous souhaitez.
➢ Un reçu d’impôt sera émis pour votre
précieuse contribution.
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Stratégies de visibilité des commandit’EREs
SPECTACUL’ERE

VISIONN’ERE

PARTEN’ERE

SOLID’ERE

2 500 $

1 000 $

500 $

300 $

Inscriptions au colloque

15

10

5

2

Adhésions annuelles à l’AQPERE

15

10

5

2

Remerciements lors du mot d’ouverture
Une publicité dans le programme officiel
Logo dans le programme officiel
Logo sur la page web du colloque
Logo dans les courriels promotionnels
Logo dans les médias sociaux

L'AQPERE vous remercie de l'attention que vous portez à notre
organisme et de votre intérêt pour notre mission.
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LE COMITÉ ORGANISATEUR

JACQUELINE ROMANOTORAMANIAN
Présidente de l’AQPERE

BERTILLE MARTON
Conseillère pédagogique en
environnement
CSSDM

ÉRIC RICHARD
Conseiller scientifique
Les Amis de la Montagne
Membre du C.A. de l’AQPERE

LUCIE SAUVÉ
Professeure émérite
Centr’ERE - UQAM

MARC NANTEL

MARTINE CHATELAIN
Formatrice en éducation à
l'environnement et à
l'écocitoyenneté

TOMMY BUREAU

Porte-parole REVIMAT

Conseiller Mouvement
ACTE-CSQ

ALIX RUHLMANN

LOÏC PERNEL

Professionnelle de
recherche
UQAC

JEAN ROBITAILLE

Conseiller en Éducation
Relative à l’Environnement
et à l’Écocitoyenneté

Coordonnateur des
communications
AQPERE

SANDRINE MUIR-BOUCHARD
Chargée de projets aux
évènements et communications
LAB22
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Suivez-nous !
Restez informé(e)s des dernières actualités en
éducation relative à l’environnement en
recevant notre infolettre et en nous suivant sur
les réseaux sociaux !

https://www.aqpere.qc.ca

Contact
Loïc Pernel
Coordonnateur des communications
communications@aqpere.qc.ca
514 376-1065

454 avenue Laurier Est
Montréal (Québec) H2J 1E7
Téléphone : 514 376-1065
NE : 875915134RR0001

