


La tournée Changer de cap 
Guide pédagogique 

Les changements climatiques 
Le changement climatique anthropique désigne le réchauffement durable de la température 
moyenne du climat global de la Terre, causé par l’accumulation dans l’atmosphère de gaz à effet de 
serre (dioxyde de carbone, méthane, oxydes d’azotes, etc.) produits par les activités humaines. 

La concentration dans l'atmosphère du CO2 a dépassé en 2019 les 415 parties par million (ppm),  ce 
niveau n’avait pas été atteint depuis 3 millions d’années , cela représente une augmentation de 1

+50% depuis le début de l’ère industrielle. 

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de l’ONU, la température moyenne à la 
surface du globe a déjà augmenté de + 1,1°C depuis l'époque préindustrielle (1850-1900)  (voir la 2

figure 1 et la vidéo ci-dessous) 

Figure 1 : 

 
Une vidéo (1 min 39) de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de l’ONU du 15 janvier 
2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=WiGpjlCFRzc 

Saviez-vous qu’en 2009 une équipe de scientifiques, dont un prix Nobel de chimie, a 

	14	mai	2019,	le	taux	de	CO2	dans	l’atmosphère	atteint	un	record	jamais	vu	depuis	3	millions	d’années !	1

Consulté	à	l’adresse	:	https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-taux-co2-atmosphere-
atteint-record-jamais-vu-depuis-3-millions-annees-19695/

	15	janvier	2020,	L’OMM	confirme	que	2019	se	classe	au	deuxième	rang	des	années	les	plus	chaudes	jamais	2

observées	
Consulté	à	l’adresse	:	https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/l%E2%80%99omm-
confirme-que-2019-se-classe-au-deuxi%C3%A8me-rang-des-ann%C3%A9es-les-plus

https://www.youtube.com/watch?v=WiGpjlCFRzc


écrit un article scientifique qui explique que les activités humaines ont un impact sur 
neuf principales frontières planétaires  (boundaries). Il y a bien sûr réchauffement de 3

l’atmosphère mais aussi le déclin de la biodiversité, l’acidification des océans, la 
consommation d’eau douce ou la pollution chimique... 

Ces neuf frontières planétaires désignent les limites que l'humanité ne doit pas 
dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu 
se développer depuis des centaines de milliers d’années et pouvoir durablement vivre 
dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement 
prévisibles de l'environnement planétaire.  

En 2009, trois de ces frontières étaient déjà dépassées : la concentration CO2, le cycle 
de l’azote et l’érosion de la biodiversité. 

En 2015, une mise à jour des résultats scientifiques a montré qu’une 4ème frontière avait 
été dépassée : le cycle du phosphore. Et les usages du sol devrait être revus avec plus 
de forêts tropicales et boréales, afin que ces zones continuent à jouer son rôle de 
régulateur du climat . 4

En 2017, 15 364 signataires scientifiques de 184 pays lancent « L'alerte des 
scientifiques du monde à l'humanité  », voici un extrait :  5

 
« Nous mettons en péril notre avenir en ne résistant pas à notre consommation 
matérielle intense, quoique géographiquement et démographiquement inégale, et 
en ne prenant pas conscience de la croissance rapide et continue de la population 
en tant que principal moteur de nombreuses menaces écologiques et même 
sociales (Crist et al., 2017). Faute de limiter adéquatement la croissance de la 
population, réévaluer le rôle d'une économie enracinée dans la croissance, réduire 
les gaz à effet de serre, inciter les énergies renouvelables, protéger l'habitat, 
restaurer les écosystèmes, mettre fin à la défaunation et contraindre les espèces 
exotiques envahissantes, l'humanité ne prend pas les mesures urgentes 
nécessaires à sauvegarder notre biosphère en péril. » 

	Rockström,	J.,	Steffen,	W.,	Noone,	K.,	Persson,	Å.,	Chapin	III,	F.	S.,	Lambin,	E.,	...	&	Nykvist,	B.	(2009).	Planetary	3

boundaries:	exploring	the	safe	operating	space	for	humanity.	Ecology	and	society,	14(2).

	Steffen,	W.,	Richardson,	K.,	Rockström,	J.,	Cornell,	S.	E.,	Fetzer,	I.,	Bennett,	E.	M.,	...	&	Folke,	C.	(2015).	4

Planetary	boundaries:	Guiding	human	development	on	a	changing	planet.	Science,	347(6223),	1259855.

	William	J.	Ripple,	Christopher	Wolf,	Thomas	M.	Newsome,	Mauro	Galetti,	Mohammed	Alamgir,	Eileen	Crist,	5

Mahmoud	I.	Mahmoud,	William	F.	Laurance,	15,364	scientist	signatories	from	184	countries,	World	Scientists’	
Warning	to	Humanity:	A	Second	Notice,	BioScience,	Volume	67,	Issue	12,	December	2017

https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589cosyst%25C3%25A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%2527environnement


Figure 2 : 

 

Pour mieux comprendre les frontières planétaires (boundaries) : http://www.collapsologie.fr/
encyclop%C3%A9die/frontieres-planetaires/#Prise_en_compte_par_les_Nations_unies 

Ressources vidéos : 

● L’environnement, Une bonne Fois Pour Toutes - Émile Roy (Youtube) 
https://www.youtube.com/watch?
v=NBu6xBOHGV8&fbclid=IwAR1yPADlVuxDlQKwp6oLcrsP62Reugu1T-
KfW8ckH00Rb3jOkURNGzK8MPU   

Une vidéo (13 min 36) où le youtubeur Émile Roy alerte sur l’origine des changements 
climatiques, sur les conséquences environnementales de notre mode de vie industriel et 
présente des pistes d’actions individuelles et collectives. 

● L’effondrement - La Barbe  
https://www.youtube.com/watch?v=CFKtSQH5jfc 

Une vidéo (11 min 12) du youtubeur français la Barbe qui nous parle avec humour des 
changements climatiques.  

  

http://www.collapsologie.fr/encyclop%25C3%25A9die/frontieres-planetaires/%23Prise_en_compte_par_les_Nations_unies
http://www.collapsologie.fr/encyclop%25C3%25A9die/frontieres-planetaires/%23Prise_en_compte_par_les_Nations_unies
http://www.collapsologie.fr/encyclop%25C3%25A9die/frontieres-planetaires/%23Prise_en_compte_par_les_Nations_unies
https://www.youtube.com/watch?v=NBu6xBOHGV8&fbclid=IwAR1yPADlVuxDlQKwp6oLcrsP62Reugu1T-KfW8ckH00Rb3jOkURNGzK8MPU
https://www.youtube.com/watch?v=NBu6xBOHGV8&fbclid=IwAR1yPADlVuxDlQKwp6oLcrsP62Reugu1T-KfW8ckH00Rb3jOkURNGzK8MPU
https://www.youtube.com/watch?v=NBu6xBOHGV8&fbclid=IwAR1yPADlVuxDlQKwp6oLcrsP62Reugu1T-KfW8ckH00Rb3jOkURNGzK8MPU
https://www.youtube.com/watch?v=CFKtSQH5jfc


Les théories de la “Décroissance conviviale” 

La décroissance conviviale est un courant de pensée qui repose sur l’idée suivante : une 
croissance illimitée n’est pas souhaitable sur une planète aux ressources limitées. Ces analyses 
théoriques nous aident à comprendre le lien entre notre mode de vie actuel et les changements 
climatiques. Elle nous explique pourquoi notre modèle basée sur la croissance économique a 
inévitablement des impacts sur l’environnement et sur nos sociétés. Afin de nous aider à agir 
dans la transition socio-écologique, la décroissance propose trois valeurs et quatre principes 
clés qui sont des guides pour une action juste, respectueuse de la planète et émancipatrice. 

Ressources vidéos :  
● RAD (Radio Canada) - une série de capsules vidéo qui synthétisent les réflexions 

portées par le mouvement de la décroissance : 
1) La base (8 min 26) : https://www.youtube.com/watch?v=_x0NXBhx2Xk 
2) Échelle individuelle - réduire son empreinte carbone (12 min 50) : https://

www.youtube.com/watch?v=xXTPPrtpj4s 
3) L’anticipation (5 min 50) :  https://www.youtube.com/watch?v=AZD6K1cNt0g  

Lecture :  
● Un court document d’une page et demie qui synthétise les 3 valeurs et les 4 principes 

clés de la décroissance : https://drive.google.com/open?
id=1n_le13FMTgKL0mYQjC9p2BoQ4Qi3IYEZ  

● L’échappée belle  
http://www.lechappeebelle.ca 

Une revue digitale sur la décroissance conviviale rédigée par des étudiants de maîtrise dans le 
cadre du cours universitaire Décroissance soutenable : théorie et pratiques à HEC Montréal 

Liens utiles : 

● Qu’est ce qu’on attend (La Transition) https://m2rfilms.com/qu-est-ce-qu-on-attend 
Un film documentaire (2h) qui montre le mouvement des villes en transition à travers l’exemple 
de la commune française Ungersheim. 

● L’urgence de ralentir : https://www.youtube.com/watch?v=SF5INyhp0gE 

https://www.youtube.com/watch?v=_x0NXBhx2Xk
https://www.youtube.com/watch?v=xXTPPrtpj4s
https://www.youtube.com/watch?v=xXTPPrtpj4s
https://www.youtube.com/watch?v=AZD6K1cNt0g
https://drive.google.com/open?id=1n_le13FMTgKL0mYQjC9p2BoQ4Qi3IYEZ
https://drive.google.com/open?id=1n_le13FMTgKL0mYQjC9p2BoQ4Qi3IYEZ
https://drive.google.com/open?id=1n_le13FMTgKL0mYQjC9p2BoQ4Qi3IYEZ
http://www.lechappeebelle.ca
https://m2rfilms.com/qu-est-ce-qu-on-attend
https://www.youtube.com/watch?v=SF5INyhp0gE


Se nourrir  
La manière dont nous produisons et consommons la nourriture, a un impact important sur 
l’environnement. Des études évaluent que ce qui se retrouve dans nos assiettes contribue 
jusqu’à 20% de l’empreinte environnementale d’une personne . Sans compter 6

l’appauvrissement des sols, l’énorme gaspillage alimentaire et la perte de biodiversité. Préserver 
l'intégrité des milieux naturels est essentielle pour s’adapter aux changements climatiques et 
assurer notre sécurité alimentaire dans l'avenir. 

Liens pour aller plus loin  

Les initiatives qui apparaissent dans notre capsule 
La ferme Les Vallons de Chambreule 
La Baie, Saguenay 
  
Située au cœur de l’Écohameau de La Baie, la ferme Les Vallons de Chambreule a longtemps 
été la seule ferme certifiée biologique, à Saguenay. Visant l'autosuffisance alimentaire, Les 
Vallons de Chambreule est aujourd'hui une ferme de recherche, dont la mission est de 
rechercher et expérimenter de manière concrète une agriculture de basse intensité énergétique 
dans le but d’établir les bases et conditions permettant l’établissement de la pérennité de la 
production agricole. 
  
Les Jardins de Marie-Thé 
La Baie, Saguenay 
  
Co-fondatrice du Groupe de recherches écologiques de La Baie qui se dédie à l’étude d’un 
mode de vie respectueux de l’environnement, indépendant des énergies fossiles, Marie-Thérèse 
Thévard travaille avec passion à augmenter la résilience alimentaire de sa famille par différentes 
expériences : variétés spéciales, techniques de conservation, méthodes agricoles d’allongement 
de la saison de culture, recyclage des déchets organiques... Depuis 2012, elle met en pratique 
le non travail du sol et offre des formations pour propager les résultats de 30 années de 
recherches sur un mode de vie viable à long terme. 
  
La Borinière, pépinière des changements climatiques 
La Baie, Saguenay 
  
Fondateur de la Borinière et instigateur du  projet  NorNoix,  Nathan Chagnon aide le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean à devenir plus résilient face aux changements climatiques en 
introduisant des essences de bois nobles qui deviendront adaptées au climat dans les 
prochaines années, principalement des arbres qui produisent des fruits et des noix comme le 
noyer et le caryer. Son objectif : produire une forêt nourricière diversifiée et résiliente pour les 
générations futures et assurer l’autonomie alimentaire et économique de la région. Déjà 
quelque 3000 arbres poussent sur les terres de la ferme agroforestière Les Vallons de 
Chambreule où il obtient d’excellents résultats. 
   

	Source	:	Vermeulen,	S.	J.,	Campbell,	B.	M.,	&	Ingram,	J.	S.	(2012).	Climate	change	and	food	systems.	6

Annual	review	of	environment	and	resources,	37.

http://www.greb.ca/GREB/Les_Vallons_de_chambreule.html
https://www.facebook.com/Le-jardin-de-Marie-Th%25C3%25A9-2230731223813430/
https://www.facebook.com/laboriniere/


Hectare urbain 
Montréal 
  
Hectare urbain est le projet d’agriculture urbaine de HEC Montréal qui vise à sensibiliser les 
étudiants et le public aux enjeux de préservation de la biodiversité et à l’adoption de pratiques 
écologiques grâce à l’application des principes de la permaculture. 

Réflexion et dimension critique 

DATAGUEULE #69 - Agriculture industrielle : produire à mort 
https://www.youtube.com/watch?v=3rtEMp8_7z4&feature=emb_logo 

Une vidéo qui condense de nombreuses données statistiques sur des problématiques en lien 
avec le système alimentaire mondial (4 min), suivie d’une entrevue avec un chercheur en 
agronomie (9 min). 

Nourrir l'Europe en temps de crise: vers des systèmes alimentaires résilients. Servigne, 
P. (2013). Éditions Actes Sud. 48 pages. 
https://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-Servigne-LES-VERTS-
Nourrir-leurope-en-temps-de-crise.pdf 

Un rapport écrit qui analyse la vulnérabilité des systèmes alimentaires industriels basés sur le 
pétrole, et propose des recommandations pour encourager la résilience. 

Solutions locales pour un désordre global. Serreau, C., & Grivel, P. (2010).  Actes Sud. 
https://www.youtube.com/watch?v=3q_xzQ7pRi4 
Un film documentaire (1h52) qui fait entendre les réflexions des paysans, des philosophes et 
économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la 
crise écologique, financière et politique, inventent et expérimentent des alternatives. 

Expérimentation et solutions concrètes  

Les fermiers et La Ferme des Quatre Temps 
Hemmingford en Montérégie 
https://www.tv5unis.ca/les-fermiers/saisons/1 

La série TV « Les fermiers » s'immisce au coeur de la Ferme des Quatre-Temps. Dans un cycle 
de 10 épisodes rythmés par les saisons et les travaux agricoles, la série nous présente ceux et 
celles qui opèrent concrètement le changement. 

Inspiré par des principes de l’agroécologie et d'une approche entrepreneuriale de l'agriculture, la 
Ferme des Quatre-Temps a pour but d'ouvrir la voie vers un modèle agro-alimentaire plus 
écologique et nourricier pour l'ensemble du Québec. 

Photos de la Ferme des Quatre-Temps sur Instagram : https://www.instagram.com/
fermequatretemps/ 

L’éveil de la permaculture. Joly, P. B., Bellay, A., Charbonneau, M., & Monnet-Martin, G. 
(2018). 
https://leveildelapermaculture-lefilm.com/ 

https://www.hec.ca/developpement_durable/hectare_urbain/
https://www.youtube.com/watch?v=3rtEMp8_7z4&feature=emb_logo
https://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-Servigne-LES-VERTS-Nourrir-leurope-en-temps-de-crise.pdf
https://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-Servigne-LES-VERTS-Nourrir-leurope-en-temps-de-crise.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3q_xzQ7pRi4
https://www.tv5unis.ca/les-fermiers/saisons/1
https://www.instagram.com/fermequatretemps/
https://www.instagram.com/fermequatretemps/
https://leveildelapermaculture-lefilm.com/


Un film documentaire (1h22) qui présente la permaculture comme une approche intégrée pour 
créer des milieux de vie humains écologiquement soutenables, économiquement viables et 
socialement équitables  

Passer à l’action : initiatives existantes 

● Le domaine du prunier noir (St-Thècle) https://m.espacepourlavie.ca/mon-jardin/
domaine-du-prunier-noir  

● Crapaud (UQAM) https://www.lecrapaud.org/ 
● Grenier Boréale (Mingan) https://grenierboreal.coop/ 
● Gourmet Sauvage - Entreprise qui offre plus d’une centaine de produits sauvages cueillis 

à la main dans toutes les régions du Québec https://gourmetsauvage.ca/ 
● La CAPÉ - Une coopérative qui regroupe tous les agriculteurs et agricultrices qui 

pratiquent l’agriculture de proximité écologique https://www.cape.coop/la-cape/ 
● Comment s’approvisionner ?  

o Groupe d’achat biologique et écoresponsable partout au Québec 
▪ Nousrire https://nousrire.com/ 

o Paniers de légumes bio  
▪ Équiterre https://equiterre.org/solution/paniers-bio  
▪ Fermier de Famille https://www.fermierdefamille.com/fr/education/ 
▪ Biolocaux https://www.biolocaux.coop 
▪ Nos paniers bio du Quebec https://www.nospaniersbioduquebec.com/ 

o Exemple d’un modèle d’épicerie coopérative  
▪  à New York : Food Coop https://foodcooplefilm.com/ 

https://m.espacepourlavie.ca/mon-jardin/domaine-du-prunier-noir
https://m.espacepourlavie.ca/mon-jardin/domaine-du-prunier-noir
https://www.lecrapaud.org/
https://grenierboreal.coop/
https://gourmetsauvage.ca/
https://www.cape.coop/la-cape/
https://nousrire.com/
https://equiterre.org/solution/paniers-bio
https://www.fermierdefamille.com/fr/education/
https://www.biolocaux.coop/
https://www.nospaniersbioduquebec.com/
https://foodcooplefilm.com/


Se déplacer  
Le secteur des transports produit non seulement plus de 40 % des émissions de GES 
du Québec , mais celles-ci sont en croissance. Qu’on le veuille ou non, nous devrons 7

réduire notre dépendance à l’égard des voitures individuelles. 

En plus des impacts sur les changements climatiques, l'explosion de l’intensité du transport des 
personnes et des marchandises a créé divers problèmes majeurs, parmi lesquels la congestion 
que l’on connaît de plus en plus dans nos villes et l'amoindrissement de la qualité de l'air. 

Mais de plus en plus d'initiatives proposent un nouveau modèle en évolution rapide reposant sur 
le transport en commun, l'autopartage, le covoiturage et la promotion de l'usage de la bicyclette 
et des modes de transport actifs non-polluants. 

Liens pour aller plus loin  

Les initiatives qui apparaissent dans notre capsule :   
Solon  
Montréal 
https://solon-collectif.org/ 
Solon est un organisme à but non lucratif qui suscite et accompagne l’action citoyenne dans le 
déploiement de projets collectifs locaux pour créer des milieux de vie plus écologiques et plus 
solidaires. Le projet LocoMotion vise à réduire l’empreinte écologique des citoyens et à offrir des 
alternatives de mobilité durable et collective à l’échelle des quartiers par un système de partage 
multivéhicules : prêt de voitures entre particuliers, vélo-cargos, remorques à vélo…  

Copenhagenizeeu 
Montreal 
https://copenhagenize.eu/ 

Copenhagenize est une entreprise sociale basée à Copenhague qui a des bureaux à Montréal. 
L'entreprise travaille avec les administrations municipales et les sociétés immobilières pour 
rendre les villes plus cyclables. 

ÉcoVélo du Coeur 
Granby 
https://www.facebook.com/ecolovelo.ducoeur  

Organisme en réinsertion sociale, ÉcoloVélo du Coeur récupère et répare des centaines de 
vélos pour leur redonner une seconde vie et gère la flotte des vélos verts et communautaires s 
mis à la disposition de la population de Granby. ÉcoloVélo du coeur participe également au 
programme de vélos subventionnés initié par la Ville de Granby pour favoriser la mobilité active. 
Ce programme remet 75 $ à chaque citoyen pour un vélo usagé refait à neuf par ÉcoloVélo du 
Coeur. 

	Source	:	http://mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2016/inventaire1990-2016.pdf7

https://solon-collectif.org/
https://copenhagenize.eu/
https://www.facebook.com/ecolovelo.ducoeur


Réflexion et dimension critique : 

DATAGUEULE #65 - Ne voiture rien venir ?  
https://www.youtube.com/watch?v=E9-mqOil5dY 

Une vidéo qui condense de nombreuses données statistiques sur des problématiques en lien 
avec l’automobile comme mode de transport dominant (4 min), suivie d’une entrevue avec un 
entrepreneur qui parle de l’imaginaire automobile et se penche sur le futur des villes (7 min). 

Le transport en commun comme solution à la relance économique et à la crise 
environnementale au Québec 
https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Transport_WEB.pdf 

Un rapport écrit (12 pages) de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 
(IRIS) qui détaille les effets négatifs de la voiture individuelle sur l’économie québécoise et sur 
l’environnement et analyse les effets de l’investissement dans les transport en commun. 

Expérimentation et solutions concrètes : 
Santrovélo (du Santropole Roulant) https://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/des-
collectifs/santrovelo-2/ 

Une vidéo (1 min 50) qui explique le fonctionnement de l’atelier de vélo participatif et 
communautaire du Santropol Roulant à Montréal. 

Passer à l’action : initiatives existantes au Québec 
● Ateliers de réparation de vélo communautaires 

o BQAM (à l’UQAM) http://bqam.org/ 
o Atelier Culture Vélo (Parc Jarry, Montréal) https://www.facebook.com/

atelierculturevelo/  
o La voie libre (à Concordia) https://www.rtm-lvl.org/fr/ 

● Covoiturage  
o Eva (application coopérative de covoiturage) https://eva.coop/?lang=fr-FR 
o Amigos Express https://www.amigoexpress.com/ 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%2523DATAGUEULE
https://www.youtube.com/results?search_query=%2523DATAGUEULE
https://www.youtube.com/watch?v=E9-mqOil5dY
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https://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/des-collectifs/santrovelo-2/
https://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/des-collectifs/santrovelo-2/
http://bqam.org/
https://www.facebook.com/atelierculturevelo/
https://www.facebook.com/atelierculturevelo/
https://www.rtm-lvl.org/fr/
https://eva.coop/?lang=fr-FR
https://www.amigoexpress.com/


S’entraider 
Les efforts collectifs sont absolument nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 
°C. 

Alors que notre mode de vie et de consommation génère toujours plus de GES, la lutte contre 
les changements climatiques exige la mobilisation de tous pour mettre fin aux comportements 
individuels qui causent ou accélèrent ces changements. Le défi de la transition est d'abord 
collectif.  

Dans la capsule :  

La municipalité de Saint-Adrien 
Estrie 

Récipiendaire du prix du jury et du prix coup de coeur du public au cinquième Forum du 
développement durable, Saint-Adrien est un village en pleine effervescence tourné vers 
l’entraide et l’autonomie des communautés. Marché public hebdomadaire, projets domiciliaires 
écologiques, épicerie en vrac de produits locaux, corvées citoyennes,  compostage à domicile, 
projet de coworking, centre de récupération des vêtements... les habitants de Saint-Adrien 
oeuvrent ensemble à développer la résilience de la communauté face aux changements 
climatiques et à créer un monde durable pour les futures générations. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1349691/estrie-bureau-audiovisuel-multimedia-beam-
veronique-vigneault 

Déjà convertie en lieu communautaire regroupant différentes entreprises depuis plus d'un an, 
l'ancienne église de Saint-Adrien accueillera bientôt un plateau de tournage, des studios 
d'enregistrement, de montage et de mixage qui compléteront son studio multimédia. 

Le Comptoir St-Vrac  
Estrie 
https://www.facebook.com/comptoirstvrac/ 

Cette entreprise propose des aliments santés issus du terroir, en vrac et de manière autogérée à 
Saint-Adrien en Estrie. Le projet vise notamment à encourager une alimentation saine pour 
notre santé et celle de la terre en pratiquant une forme d’économie locale et régénérative. 

Réflexion et dimension critique : 

"La loi de la jungle, c'est aussi la loi de l'entraide" 
https://www.youtube.com/watch?v=-gB5x4LshGo 

Une vidéo (8 min 36) où l’auteur Pablo Servigne expose les découvertes récentes en biologie et 
explique comment la coopération est au coeur du fonctionnement des systèmes vivants depuis 
des milliards d’années et surgit spécialement en temps de crise. 

La philosophie du consentement 
https://vimeo.com/215706794 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1349691/estrie-bureau-audiovisuel-multimedia-beam-veronique-vigneault
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1349691/estrie-bureau-audiovisuel-multimedia-beam-veronique-vigneault
https://www.facebook.com/comptoirstvrac/
https://www.youtube.com/watch?v=-gB5x4LshGo
https://vimeo.com/215706794


Une vidéo (10 min 57) qui présente la prise de décision par consentement, une approche 
centrale dans les nouvelles formes de gouvernances partagées telles que la sociocratie.  

Expérimentation et solutions concrètes : 

● Le chantier des possibles - https://vimeo.com/ondemand/lechantierdespossibles   

Un film documentaire (1 h 19) qui présente la réappropriation citoyenne du Bâtiment 7 à 
Montréal où la communauté de Pointe-Saint-Charles s'accroche et tient bon pour sauver son 
quartier et son monde. Les citoyens se regroupent et mettent de l'avant leur propre vision 
d’aménagement urbain, axé sur le développement social et les projets communautaires. 

● A new economy http://www.aneweconomy.ca/ 

Un film documentaire (1h25) présentant de nouvelles organisations qui ont placé la 
collaboration au centre de leur modèle d’affaire. 

● Échange de services  
o L’accorderie - échanges de services https://www.accorderie.ca/  

Proposition de lectures :  
o De la convivialité: dialogues sur la société conviviale à venir (dir. Alain Caillé) https://

www.cairn.info/revue-projet-2011-4-page-99.htm 
o Plaidoyer pour l’altruisme (Matthieu Ricard)   

https://www.matthieuricard.org/books/plaidoyer-pour-l-altruisme 
o La permaculture Humaine (Bernard Alonso)  https://ecosociete.org/livres/permaculture-

humaine 
o Reinventing Organizations (Frederic Laloux) https://www.reinventingorganizations.com/ 
o Going Horizontal (Samantha Slade) http://www.percolab.com/going-horizontal-lu-pour-

vous/ 

https://vimeo.com/ondemand/lechantierdespossibles
http://www.aneweconomy.ca/
https://www.accorderie.ca/
https://www.cairn.info/revue-projet-2011-4-page-99.htm
https://www.cairn.info/revue-projet-2011-4-page-99.htm
https://www.matthieuricard.org/books/plaidoyer-pour-l-altruisme
https://ecosociete.org/livres/permaculture-humaine
https://ecosociete.org/livres/permaculture-humaine
https://www.reinventingorganizations.com/
http://www.percolab.com/going-horizontal-lu-pour-vous/
http://www.percolab.com/going-horizontal-lu-pour-vous/


S’outiller 
Les techniques de pointe sont très consommatrices en ressources naturelles non renouvelables 
et génèrent des quantités colossales de déchets peu ou pas recyclables. Alors que la course 
aux nouvelles technologies continue de se déchaîner, le mouvement low-tech fait la promotion 
de techniques soutenables, plus respectueuses de l'environnement et garantes de notre 
autonomie. Le développement des low techs ou basses technologies peu consommatrices en 
énergie peuvent grandement contribuer à réduire les émissions de GES.  

Dans la capsule :  

Écohameau de la Baie et le GREB 
Saguenay 
http://www.greb.ca/GREB/Accueil.html 

Fondé en 1990, l’Écohameau de la Baie se veut un lieu où s’expérimente concrètement un 
mode de vie écologique. Ses habitants y font l’essai, dans la « vraie vie », d’une transition vers 
une société post-pétrolière et explorent comment vivre dans les limites de la planète. Les 
techniques mises de l’avant par le Groupe de recherches écologiques de La Baie (GREB) 
visent à permettre une capacité d’autoproduction énergétique en termes de connaissances, 
d’équipements, d’outils, d’installations et de technologies. 

Les Affûtés 
Montréal 

https://www.les-affutes.ca/ 

Les Affûtés est un atelier collaboratif qui offre des ateliers d’apprentissage dans des domaines 
variés tels que l’ébénisterie et la menuiserie, la couture ou l’électronique, avec l’objectif de lutter 
contre l’obsolescence programmée et de développer le travail manuel et l’autonomie des 
citoyens. Les matériaux y sont vendus à l’unité pour éviter le gaspillage et tous les outils sont 
partagés par l’ensemble de la communauté. 

ALTE COOP 
Montréal 

https://altecoop.ca/ 

Sélectionnée par Novae dans les 20 meilleures innovations à Impact 2019, ALTE est  la 
première coopérative de travailleurs-ingénieurs et de génie-conseil  au  Québec, dont la 
mission est de concevoir et implanter des techniques alternatives durables et écologiques. À 
travers ses services dans les domaines de l’efficacité énergétique, du bâtiment durable, des 
énergies renouvelables et des procédés industriels ou agricoles durables, ALTE Coop souhaite 
accroître l’autonomie et la résilience de ses partenaires et des communautés. À cette fin, ALTE 
Coop prévoit de réinvestir 60 % des profits en heures de service offertes aux communautés. 

Réflexion et dimension critique : 
● Pourquoi un futur low-tech sera plus désirable (Usbek et Rica) 

https://usbeketrica.com/article/futur-low-tech-plus-desirable 

Un article présentant une critique complète et imagée du fantasme d’un avenir hautement 
technologique et présentant plusieurs sources complémentaires à consulter. 

http://www.greb.ca/GREB/Accueil.html
https://www.les-affutes.ca/
https://altecoop.ca/
https://usbeketrica.com/article/futur-low-tech-plus-desirable


● Documentaire Ingénieur pour demain (Objectif 21 et La Mouette média) https://
www.youtube.com/watch?v=72WzOAGzY1M 

Ce documentaire (41 min) met en scène des élèves et des ingénieurs qui se sont 
demandés comment mettre leurs valeurs sociales et écologiques au service de leur métier 
d’ingénieur. 

● Low-Tech Magazine 
https://solar.lowtechmagazine.com/fr/ 

Un magazine digital qui remet en question la croyance dans le progrès technologique, pour 
nous faire voir les potentiels des connaissances et des technologies du passé, souvent 
oubliées, dans le design de sociétés durables.  
Le site fonctionne à l’énergie solaire, et se retrouve parfois hors-ligne. 

Expérimentation et solutions  :  
● Low-tech Lab : 

Un collectif ayant testé plus de 50 technologies low-tech depuis 2013 et partageant les 
solutions et les principes nous permettant de répondre de façon plus autonome et 
durable à nos besoins. Voir leurs expérimentations sur le plateforme collaborative:  
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Explore 

Le Low-tech Lab est accessible sur : 
○ Internet :  https://lowtechlab.org/  
○ Instagram : https://www.instagram.com/lowtechlab.officiel/  
○ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCu6mFdACj_quODcUujiT62Q  

● La Remise - Bibliothèque d’outils (Montréal) https://www.youtube.com/watch?
v=MqBB37dC7Yk  

Une vidéo (6 min) qui présente la Remise est une coopérative de solidarité à but non 
lucratif qui entrepose des outils d’usage commun (cuisine, menuiserie, artisanat, 
mécanique, jardinage, électricité, etc.) qui sont mis à la disposition de ses membres sous 
forme de prêts.  

Propositions de lectures  :  

- L'âge des low-tech : vers une civilisation techniquement soutenable (Philippe Bihouix) 
http://www.seuil.com/ouvrage/l-age-des-low-tech-philippe-bihouix/9782021160727 
Un livre ou Philippe Bihouix présente les principes d’une société économique et 
technologique soutenable sur une planète finie dont les ressources sont limitées. 

- La nature du low-tech : un travail conceptuel et exploratoire (Abrielle Sirois-Cournoyer) 
http://biblos.hec.ca/biblio/memoires/m2018a607999.pdf  
Ce mémoire tente de répondre à la question : qu’est-ce que le low-tech? Plusieurs théories 
sur le sujet ont permis d’établir un guide du low-tech qui fut utilisé sur le terrain afin d’y 
confronter théorie et pratique. On y arrive à la fin comme conclusion que le low-tech 
présuppose et favorise à la fois un autre rapport au monde, qu’il s’agisse de l’espace, du 
temps, et des êtres (vivants ou non) qui peuplent cette planète. 

https://www.youtube.com/watch?v=72WzOAGzY1M
https://www.youtube.com/watch?v=72WzOAGzY1M
https://www.youtube.com/watch?v=72WzOAGzY1M
https://solar.lowtechmagazine.com/fr/
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Explore
https://l.messenger.com/l.php?u=https%253A%252F%252Flowtechlab.org%252F&h=AT0A1TAHNxN1Q1f153iV31ENmCYjOoLGCeJlntLXE8lCGPskPgKC_xA2v60CU3cEt2zpHcPfj77rJILK4GiDeadwtP9Et7d7iFQqfBlid6SdT9xQoge0p5ZOtFtEN0zBAXSXkYdf
https://lowtechlab.org/
https://www.instagram.com/lowtechlab.officiel/
https://www.youtube.com/channel/UCu6mFdACj_quODcUujiT62Q
https://www.youtube.com/watch?v=MqBB37dC7Yk
https://www.youtube.com/watch?v=MqBB37dC7Yk
http://www.seuil.com/ouvrage/l-age-des-low-tech-philippe-bihouix/9782021160727
http://biblos.hec.ca/biblio/memoires/m2018a607999.pdf


Se loger 
Nos bâtiments ont un empreinte environnementale énorme et le secteur de la construction est 
une des clés de la lutte contre les changements climatiques. À moins qu’ils n’aient été rénovés, 
les plus vieux immeubles consomment davantage d’énergie pour le chauffage. Par ailleurs, une 
plus grande place au bâtiment durable et à la construction en bois permettrait au Canada 
d'atteindre plus facilement ses cibles de réduction de GES. 

Dans la capsule :  

● Le Phénix Lemay - Bâtiment carboneutre 
Montréal 
https://lemay.com/fr/what/projects/le-phenix  
Véritable laboratoire expérimental de la firme d’architectes Lemay en développement 
durable, le projet Phénix fait figure emblématique en matière de conversion 
écoénergétique. Installation de panneaux photovoltaïques, systèmes d’accumulation 
thermique et électrique, chauffage radiant, filtration des eaux du bâtiment et éclairage à 
DEL à haut rendement, tous les efforts ont été déployés en vue de l’obtention d’une 
empreinte carbone zéro. Ce bâtiment qui valorise l’importance de lutter contre les 
changements climatiques vise à démontrer qu’il est possible aujourd’hui de concevoir 
des projets immobiliers avec une approche nette positive. 

● Imagine Lachine Est - Projet d’écoquartier de Lachine-Est  
Montréal 
https://imaginelachineest.org/ 
Un collectif de citoyens, appuyé par la mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja 
Vodanovic, a entrepris de développer le premier grand projet d’écoquartier à Montréal 
sur une friche industrielle d’une soixantaine d’hectares. Déjà bien établis en Europe, les 
écoquartiers misent sur la densité urbaine, les énergies renouvelables, les constructions 
écologiques et le transport collectif pour créer des milieux de vie attrayants et 
respectueux de l’environnement dans un contexte d’adaptation aux changements 
climatiques. Pour réaliser ce projet digne du 21e siècle, Lachine-Est a conclu un 
partenariat avec la Ville de Strasbourg qui possède une expertise dans le domaine des 
quartiers verts avec plus de 33 écoquartiers sur son territoire 

● La technique du GREB 
La Baie, Saguenay 
http://www.greb.ca/GREB/Technique_du_GREB.html 
La technique de construction en ballots de paille dite «du GREB», a été développée par 
Patrick Déry et Martin Simard au milieu des années 1990. De nombreuses constructions 
ont été réalisées selon cette technique aussi bien au Québec qu’en France. Le GREB 
s’est mérité pour celle-ci le prix Efficacité énergétique de la Chambre de commerce de 
La Baie en 2002 et a été finaliste aux Mercuriades 2002 de la Chambre de commerce du 
Québec dans la même catégorie. 

● Maison en chanvre 
St Adrien 
La maison en chanvre est un exemple brillant d’habitation écologique. En effet, le béton 
de chanvre a l’avantage d’agir comme une masse thermique très efficace. Des études 
ont ainsi démontré qu’une maison en chanvre de taille moyenne est en mesure de 
séquestrer jusqu’à 6.25 tonnes de CO2 à l’intérieur même des murs. Il existe aujourd’hui 
plus d’une centaine de réalisations en chanvre à travers le Québec. 

https://lemay.com/fr/what/projects/le-phenix
https://imaginelachineest.org/


Expérimentation et solutions (+ sur le terrain) :  
● La Maison Autonome, éco-construction et maison de paille  

https://www.youtube.com/watch?v=qWPEATmeIUU 

Une vidéo (9 min) qui montre des méthodes de construction et d’isolation avec les matériaux 
naturels et économiques que sont la paille, le terre, le bois et la chaux. Petite entrevue avec une 
architecte de métier qui explique sa reconversion à l’écoconstruction. 

● Les coopératives d'habitation, un monde à découvrir 
https://webtv.coop/video/Les-cooperatives-d039habitation-un-monde-a-decouvrir/
50233e41c9a45da784b5ebc0836b4f9f 

Une vidéo (6 min 30) pour faire connaître les coopératives d’habitation au Québec, un système 
où les locataires sont également propriétaires tant qu’ils habitent les lieux. 

● Projets collectifs :  
o Cohabitat Québec - Un projet de vie en communauté dans la ville de Québec 

favorisant le partage, l’entraide et le bon voisinage entre pas moins de 42 
ménages ayant adopté la sociocratie comme mode de gouvernance.  
https://www.cohabitat.ca/ 

o Rang 13 - Projet de fermettes (St Camille) https://rqvvs.qc.ca/membres-et-projets/
projet/le-projet-des-fermettes-du-rang-13  

o Hameau 18 - Coopérative d’habitation (Gaspésie) http://www.hameau18.org/ 
o Écovillage Ithaca (États-Unis) Documentaire : https://www.youtube.com/watch?

v=UwfZNaD4ZoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pT4RQvFW55-7BTQ7Yc-
HLrzAwfuQ7qtCfzJxfh5XxpILwmFokGNsBadk 

o Écoquartier Vauban (France) https://www.ecoquartiervauban.fr/  
o Les grands voisins (France) https://lesgrandsvoisins.org/ 
o La cité écologique (Québec) https://citeecologique.org/fr_CA/ 

● Espaces collaboratifs et éphémères (Montréal) :  
o Projet Young https://www.entremise.ca/laboratoiretransitoire 
o L’Esplanade http://www.esplanademtl.org/ 
o Temps libre https://tempslibre.coop/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qWPEATmeIUU
https://webtv.coop/video/Les-cooperatives-d039habitation-un-monde-a-decouvrir/50233e41c9a45da784b5ebc0836b4f9f
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https://www.cohabitat.ca/
https://rqvvs.qc.ca/membres-et-projets/projet/le-projet-des-fermettes-du-rang-13
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https://www.youtube.com/watch?v=UwfZNaD4ZoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pT4RQvFW55-7BTQ7Yc-HLrzAwfuQ7qtCfzJxfh5XxpILwmFokGNsBadk
https://www.youtube.com/watch?v=UwfZNaD4ZoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pT4RQvFW55-7BTQ7Yc-HLrzAwfuQ7qtCfzJxfh5XxpILwmFokGNsBadk
https://www.ecoquartiervauban.fr/
https://lesgrandsvoisins.org/
https://citeecologique.org/fr_CA/
https://www.entremise.ca/laboratoiretransitoire
http://www.esplanademtl.org/
https://tempslibre.coop/


Se mobiliser   
Comment se préparer aux bouleversements et trouver la force d’innover pour construire un 
avenir meilleur?  
Le changement de cap nécessaire pour s’adapter aux changements climatiques passe 
nécessairement par une remise en question de notre mode de vie et de notre vision du monde. 
Nous devons particulièrement repenser la relation que nous entretenons avec la nature et les 
ressources naturelles. 

Dans la capsule :  
● Ecomaris (voilier école du St Laurent) - https://ecomaris.org/  

ÉcoMaris a été fondé en 2006, afin de soutenir le développement du premier navire 
école à vocation environnementale au Québec. Cet organisme offre des stages de 
navigation permettant aux participants de vivre une expérience d'apprentissage 
exceptionnelle qui oeuvre  à développer l’intellect et l’imagination, à encourager le 
leadership, à améliorer la perspective environnementale citoyenne et à permettre aux 
participants d’intégrer le marché de l’emploi ou de retourner aux études. 

● Ozalée, la nature sauvage du soi - https://www.facebook.com/ozaleenature/ 
 Crée par l'art-thérapeute Dominique Couiombe, Ozalée - la nature sauvage du soi est un 
 espace de reconnexion à ses valeurs et à son identité, pour ceux et celles qui ressentent 
 un appel pour contribuer au réenchantement du monde.Par la création et l'immersion, en 
 atelier, dans la nature ou à la ferme, le processus mis en place permet de libérer des   
 barrières et de reprendre son pouvoir pour s'engager dans sa vie.Selon les besoins,   
 Ozalée offre un accompagnement en individuel, en groupe ou en équipe, lors de    
 rendez-vous, de journées intensives ou encore de séjour de ressourcement. Avec sa vue 
 imprenable sur le fjord, Ozalée offre des refuges et camping sauvage, avec de    
 l'hébergement possible en gîtes ou en auberge. Pour te reconnecter à ta vie et t'engager  
 pleinement, Ozalée est l'expérience transformatrice du réenchantement! 

Expérimentation et solutions (+ sur le terrain) :  

● Travailler sur soi et apprendre à collaborer  
o Ego Eco - Transformation de soi et émergence collective https://www.egoeco.ca/ 

Basé sur la Ferme Sageterre dans le parc du BIC, proche de Rimouski. Égo/Éco a pour mission 
d'accompagner les individus à repenser leur rapport à la nature pour passer d’un mode de vie 
individualiste à une conscience plus large, c’est à dire de l’interdépendance des êtres vivants. 

o Mycéllium - Rapprocher l’humain de la nature  http://myceliumlab.org/ 
C’est est un organisme sans but lucratif créé en 2014, dans la province du 
Québec. Nous souhaitons rapprocher profondément l’humain de la nature, c’est 
pourquoi la vision qui nous anime est “une culture enracinée dans la nature”. Et 
pour réaliser cette vision, nous nous sommes donné la mission de “créer des 
opportunités de propagation des solutions inspirées par la nature”. 

https://ecomaris.org/
https://www.facebook.com/ozaleenature/
https://www.egoeco.ca/
http://myceliumlab.org/


● Mouvement des villes en transition (International) https://transitionnetwork.org/ 
o France https://www.entransition.fr/ 

Fondé en 2006 par Rob Hopkins, à Totnes, en Angleterre, après que cet enseignant en 
permaculture eut développé l’idée de base avec ses étudiants, le mouvement se propage à 
travers le monde de manière virale. L’idée est simple : il s’agit d’amener les gens à sevrer leur 
collectivité de sa dépendance aux énergies fossiles et de les accompagner dans un processus 
d’acquisition de connaissances visant à renforcer leur capacité d’autosuffisance dans différents 
domaines comme l’alimentation, la santé et le transport. 

● Coopérative intégral Catalane (Barcelone) https://www.ababord.org/La-Cooperative-
integrale-catalane 

● Vivre en ville - Développer les collectivités autrement en stimulant l’innovation et en 
accompagnant les décideurs, les professionnels et les citoyens à façonner des milieux 
de vie favorisant le bien-être et respectueux des écosystèmes. 
https://vivreenville.org/a-propos/a-propos.aspx  

● Demain  
https://www.demain-lefilm.com/  

Un film documentaire (2h) où l’on part à la rencontre des pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être 
le monde de demain… 

● Organismes de soutien à la participation publique et à l’engagement citoyen 
○ Paroles d’exclues : http://www.parole-dexclues.ca/realisations/environnement/

voisinerie/ 
○ CEUM : https://www.ecologieurbaine.net/fr/ 
○ INM : https://inm.qc.ca/ 
○ Exeko : https://exeko.org/fr 
○ Centre des jeunes l’escale de Montréal Nord: https://www.lescale.org/

engagement-citoyen 

La participation publique c’est exercer ses devoirs et ses droits de citoyen entre les élections. 
Ça regroupe tous les démarches qu’une institution publique (ta municipalité, ta ville, ton 
arrondissement) met en place pour inclure l’apport des citoyens dans l’élaboration des lois, des 
réglementations, des projets, etc.  
L’engagement citoyen, c’est des citoyens qui se regroupent pour avoir un impact sur leur milieu 
de vie, en créant par exemple des ruelles vertes, des comités de quartier, en faisant du 
bénévolat, etc. 

● Soverdi 
https://soverdi.org/apropos/quisommesnous#quisommesnous 
Cet organisme collabore avec les acteurs des quartiers pour mettre en œuvre des 
stratégies de verdissement en milieu urbain. Il vise à planter des arbres pour améliorer la 
qualité de vie et la santé des montréalais. 

https://transitionnetwork.org/
https://www.entransition.fr/
https://www.ababord.org/La-Cooperative-integrale-catalane
https://www.ababord.org/La-Cooperative-integrale-catalane
https://vivreenville.org/a-propos/a-propos.aspx
https://www.demain-lefilm.com/
http://www.parole-dexclues.ca/realisations/environnement/voisinerie/
http://www.parole-dexclues.ca/realisations/environnement/voisinerie/
https://www.ecologieurbaine.net/fr/
https://inm.qc.ca/
https://exeko.org/fr
https://www.lescale.org/engagement-citoyen
https://www.lescale.org/engagement-citoyen
https://soverdi.org/apropos/quisommesnous%23quisommesnous


Changer de cap a reçu un financement de 150 000$ par le ministère de l’Environnement et du 
Changement climatique à travers son Fonds d’action pour le climat . Initié par Les Productions 
du Rapide-Blanc , la productrice Sylvie Van Brabant et la réalisatrice Marie-Josée Cardinal, 
auxquelles s’est joint HEC Montréal , ce projet de sensibilisation vise à donner espoir aux jeunes 
du Québec en les invitant à rejoindre le mouvement jeunesse mondial émergent et à faire partie 
de la solution pour créer un monde meilleur et viable pour eux-mêmes et les prochaines 
générations.  
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