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0. PRÉAMBULE

Notre société est au cœur du plus grand défi qu’aura connu 
l’humanité1� En effet, nous savons que le climat de la Terre est en 

train de basculer à tout jamais2 et que nos enfants devront porter le 
lourd fardeau des répercussions de ces changements climatiques� 
Nous savons qu’il est peut-être trop tard pour empêcher le 
réchauffement planétaire, mais qu’il est toujours possible de ralentir 
ce phénomène3�

Un virage environnemental n’est pas facile à instaurer, car un 
changement d’une telle envergure implique des transformations en 
profondeur dans toutes les sphères d’activités d’une école� Le statu 
quo n’est toutefois pas envisageable� Comme établissement réputé 
de l’île de Montréal et chef de file en éducation, il est important que 
nous prenions les devants dans ce défi sociétal : l’environnement 
doit prendre la place qui lui est due au sein de notre école�

En signant le Pacte de l’École québécoise4 en avril 2019, le Collège a 
pris des engagements importants pour agir rapidement dans la lutte 
aux changements climatiques� 

En voici les termes principaux :

 > Reconnaître ses responsabilités sociales et environnementales 
en tant qu’institution éducative;

 > Promouvoir et encourager l’enseignement de contenus liés 
à l’environnement et diverses activités éducatives liées à 
l’écoresponsabilité et à l’écocitoyenneté;

 > Intégrer et appliquer les principes et pratiques du 
développement durable dans la gestion de l’immeuble, de ses 
installations et des activités qui s’y tiennent;

 > S’associer avec l’ensemble des partenaires de la communauté 
afin d’assurer une cohérence dans les interventions et le 
succès de la démarche�

En résumé, le Collège Jean-Eudes souhaite montrer son leadership 
en environnement et s’engager dans une transition écologique qui lui 
permettra de devenir l’école la plus verte au Québec! 

Il est donc primordial de revisiter et de renforcer notre politique 
de développement durable (instaurée initialement en 2015) en y 
intégrant des mécanismes qui permettront de mettre en œuvre 
concrètement nos engagements et de maintenir des stratégies pour 
développer une société plus saine� 
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1. CADRE DE RÉFÉRENCE
Pour mettre en application ses responsabilités sociales et 
environnementales en tant qu’institution éducative, le Collège 
veut revoir ses mécanismes en profondeur en réponse à l’urgence 
climatique� Ses actions sont guidées par les concepts théoriques 
actualisés en écodéveloppement et en éducation relative  
à l’environnement� 

Du développement durable à 
l’écodéveloppement
Le changement de paradigme, du développement durable à 
l’écodéveloppement, s’impose, car le premier ne peut répondre 
aux exigences de réduction des gaz à effet de serre (GES) et 
de conservation de l’environnement puisqu’il est associé à un 
développement économique en constante croissance� 

Dans son article La prescription du développement durable en 
éducation : la troublante histoire d’une invasion barbare5, Mme 
Sauvé présente à quel point les principes de développement durable 
ont évolué pour répondre au volet économique, au point de perdre 
de vue l’élément fondamental, soit la protection de l’environnement�

De façon générale, les idées suivantes se confirment au fil des 
Déclarations et Recommandations des divers colloques, sommets 
et conférences de la filière ONU, concernant les rapports entre 

éducation, environnement et développement: l’éducation est 
conçue comme un instrument au service d’un programme politico-

économique mondial, l’environnement se réduit à un ensemble de 

ressources à exploiter pour le développement et celui-ci correspond 
à la croissance économique.

Malgré tous les efforts mondiaux déployés jusqu’à maintenant, la 
crise climatique s’intensifie de jour en jour et exige une mise à jour 
importante de nos stratégies, tant économiques qu’éducatives� Il est 
impossible de conjuguer une croissance économique sans limites 
avec la Terre qui, elle, a des ressources finies!

Les principes de l’écodéveloppement tiennent compte de cette 
réalité et exigent que l’humain n’ignore plus son interdépendance 
avec l’environnement� 
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L’écodéveloppement est défini comme suit :

« Un développement endogène et dépendant de ses propres forces 
(self-reliant), soumis à la logique des besoins de la population 
entière et non de la production érigée comme une fin en soi, 
enfin conscient de sa dimension écologique et recherchant une 
harmonie entre l’homme et la nature� »6 (Sachs, 1980)

Popularisé par l’économiste Ignacy Sachs, c’est tout de même le 
Canadien Maurice Strong, directeur général du programme des 
Nations-Unies pour l’environnement, qui a mentionné le terme 
écodéveloppement pour la première fois� Il souhaitait modérer 
les excès de la révolution verte au nom du développement 
durable� Les solutions technologiques ne pouvaient pas remédier 
aux défis environnementaux dans un contexte de croissance 
économique continuelle�

Une approche basée sur l’écodéveloppement touche inévitablement 
le système éducationnel, tant sur le plan de l’information 
disciplinaire que des valeurs� On ne peut sensibiliser la population 
à l’environnement et aux aspects écologiques du développement 
sans toucher à la place que l’humain s’est donnée dans ses rapports 
avec la nature� La prise de conscience qui s’ensuit inévitablement 
fait ressortir l’état de domination sur la nature que la tradition nous 
a léguée et remet en cause notre système de valeur� La recherche, 
l’expérimentation et la diffusion touchant ces nouveaux profils 
de valeur placent l’éducation au cœur même des transformations 
qu’appelle l’écodéveloppement� 

L’environnement a toujours eu sa place dans les valeurs du 
Collège Jean-Eudes et au sein du programme de formation des 
écoles québécoises, mais cette place demeurait trop marginale 
par rapport à l’ampleur de la tâche qui attend les générations à 
venir� L’environnement ne peut pas se limiter à être une simple 
thématique dans la progression des apprentissages� Il faut mobiliser 
un engagement de la part de l’apprenant et cette dimension doit être 
intégrée à l’ensemble des disciplines� 

Un défi pédagogique et structurel
La finalité de cette démarche est de former nos élèves pour 
qu’ils deviennent de véritables écocitoyens� Lors de leur passage 
au Collège, les élèves renforcent un système de valeurs et une 
éthique environnementale qui leur permettent d’abord de faire 
des choix, mais également de poser des gestes en utilisant leur 
pensée critique� Ils complètent leur formation en développant 
une compétence politique qui leur permet de prendre position 
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sur cet enjeu systémique qui ne pourra être réglé que par une 
mobilisation collective� 

Voici un résumé des concepts et stratégies à implanter au Collège 
afin de former des écocitoyens :

L’écocitoyen
C’est un individu conscient des liens entre la société et la nature qui 
s’engage dans une citoyenneté juste et critique� L’écocitoyen mobilise 
des savoirs et des compétences afin de poser individuellement des 
écogestes, mais également de participer aux débats publics vers une 
transformation des politiques et des pratiques de sa communauté� 

Le savoir-être
Le savoir-être passe par la construction d’une identité 
environnementale� Cette identité doit se forger avec un système de 
valeurs et une éthique liée à l’environnement� Nous avons le devoir 
de démontrer que l’humain appartient à cette nature et non l’inverse� 
Notre rapport à l’environnement doit mettre l’accent sur une 
sensibilité et un lien affectif qui nous pousseront vers l’action�

La mise en œuvre de cette composante passe d’abord par une 
équipe d’enseignants et un personnel non enseignant qui embrassent 
cette cause et qui partagent ces valeurs environnementales� Nous 
devons également favoriser chez nos élèves une plus grande 
exposition à la nature�

Le savoir-faire
Le savoir-faire passe par les actions individuelles au regard de 
notre consommation� Ce savoir inclut tous les écogestes tels que 
la consommation en économie circulaire, la gestion des matières 
résiduelles en 5R, la mobilité durable, etc� L’élève devra donc 
développer un esprit critique qui lui permettra de faire de bons 
choix� Une compréhension des mécanismes de la Terre et des 
capacités de régénération de ses ressources est primordiale� 
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Ce savoir peut être transmis par l’exemple� L’école doit d’abord 
favoriser un environnement scolaire qui respecte les 
principes enseignés et permettre aux élèves de faire des choix 
écoresponsables, tels que composter, réduire la consommation de 
protéines animales, et se déplacer en transport en commun� Nous 
devons également donner les outils pour que nos élèves puissent 
développer leur esprit critique et mesurer les impacts de leurs gestes�
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Figure 1: Stratégies à implanter pour former un écocitoyen et assurer son engagement

Le savoir-agir
Le savoir-agir passe par une prise de position politique sur les choix 
de notre société� Elle permet d’être en mesure de délibérer sur le 
monde que nous partageons et d’établir une critique sociale� Pour 
enclencher une prise de position, l’apprenant doit nécessairement 
maîtriser les deux savoirs précédents qui lui permettront de repérer 
les injustices et les rapports de pouvoir de notre société� Le savoir-
agir fait également référence à l’élaboration de solutions et à leur 
mise en place par des moyens politiques�
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Ce savoir est essentiel dans une lutte aux changements climatiques 
qui ne repose pas seulement sur les individus, mais bien sur des 
problèmes plus systémiques� La maîtrise des compétences éthique, 
critique et politique sera indissociable d’un écocitoyen misant sur 
des solutions collectives�

SAVOIR-AGIRSAVOIR-AGIR

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-ÊTRE

Figure 2: Ordre de développement des savoirs 

2. CHAMPS D’APPLICATION
La présente Politique s’applique à toutes les personnes membres de 
la communauté du Collège Jean-Eudes� Elle permet également de 
faire connaître les orientations du Collège au Conseil général des 
élèves, au personnel de soutien, aux professionnels, aux membres 
de la direction, aux enseignants ainsi qu’à tous les fournisseurs du 
Collège� Elle leur permet ainsi de s’associer à l’atteinte des objectifs 
en écodéveloppement auxquels le Collège souscrit�

3. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
Le Collège souhaite que les valeurs et principes 
d’écodéveloppement soient véhiculés parmi les membres de sa 
communauté, mais aussi que le milieu de vie soit imprégné de ces 
valeurs et orientations� Cette approche se traduit par  
plusieurs objectifs :
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1 Permettre au personnel d’intégrer les valeurs en 
écodéveloppement 

 > Dès l’entrevue d’embauche, mentionner au personnel engagé 
les valeurs en écodéveloppement véhiculées au Collège�

 > Former le personnel sur les principes de base pour devenir 
des écocitoyens�

 > Allouer du temps de développement professionnel pour 
intégrer les principes dans la tâche du personnel�

 > Encourager la formation continue en lien avec ces principes�

2 Intégrer l’écodéveloppement à la mission éducative du Collège

 > Favoriser l’intégration des concepts et des principes grâce 
à l’instauration d’une progression des apprentissages en 
écodéveloppement dans les différentes disciplines�

 > Faire ressortir les contenus abordés dans chacun des cours 
en les précisant dans la planification annuelle�

 > Encourager les initiatives environnementales présentées par 
les élèves ou le personnel, afin de développer leur savoir-faire� 
Favoriser la compréhension, la promotion et l’engagement en 
matière d’écodéveloppement

 > Informer et sensibiliser les membres de la communauté 
et les fournisseurs du Collège aux enjeux relatifs à 
l’écodéveloppement�

 > Encourager l’engagement des membres de la communauté 
dans les projets d’écodéveloppement�

 > Collaborer avec nos partenaires, nos fournisseurs et les 
autres écoles afin de promouvoir l’écodéveloppement et sa 
mise en œuvre�



PO
LI

TI
Q

U
E 

EN
 

ÉC
O

D
ÉV

EL
O

PP
EM

EN
T

| 09

3 Intégrer de façon transversale les concepts sous-jacents à 
l’écodéveloppement dans les différentes politiques et initiatives 
du Collège.

 > Mettre à la disposition des élèves des ressources 
contribuant à la mise en place et à la poursuite de projets en 
écodéveloppement�

 > Maintenir un milieu d’études et de travail qui soit à la fois sain, 
sécuritaire et respectueux des ressources environnementales�

o Mettre en valeur, développer les espaces verts et préserver 
le patrimoine naturel et culturel sur le terrain du Collège.

o Favoriser l’achat de biens et services conçus et acheminés 
de façon écologiquement et socialement responsable.

o Tenir compte des principes de responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises dans les choix du 
Collège en matière d’investissement.

4 Développer une gestion respectueuse de l’environnement

 > Améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir l’économie 
d’énergie et privilégier des sources d’énergie qui réduisent les 
émissions de gaz à effet de serre et autres polluants�

 > Gérer l’eau de façon responsable en limitant la consommation 
et en protégeant la qualité de cette ressource�

 > Assurer la qualité de l’air intérieur des édifices et réduire 
les sources de contamination de l’air intérieur et extérieur 
pouvant avoir des impacts sur la santé humaine ou 
les écosystèmes�

 > Évaluer les projets de construction et de rénovation 
susceptibles d’avoir, individuellement ou collectivement, 
un impact environnemental significatif et veiller à ce que 
ces impacts soient réduits au minimum en ayant recours, 
notamment, à des principes d’écoconception et d’analyse de 
cycles de vie�

 > Améliorer constamment les pratiques préservant 
l’environnement et la santé dans l’entretien des terrains  
et bâtiments�
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 > Favoriser le recours à des moyens de transport durable 
(transport en commun, vélo, marche, etc�) et réduire les 
impacts environnementaux engendrés par le parc automobile 
du Collège�

 > Favoriser, dans l’ordre, la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation des matières résiduelles afin d’en 
minimiser l’élimination�

 > Améliorer constamment les pratiques de gestion et 
d’utilisation des matières dangereuses permettant d’éliminer 
ou de contrôler les risques pour la santé humaine et 
l’environnement�

4. DROITS ET OBLIGATIONS
Le Collège s’engage à :

 > veiller à l’application de la présente Politique en mettant en 
place un comité en écodéveloppement;

 > élaborer un plan d’action contribuant à l’atteinte des 
objectifs de la Politique en écodéveloppement et à son 
amélioration continue;

 > allouer les ressources matérielles, financières et humaines 
nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action;

 > assurer la compatibilité de toute nouvelle Politique ou de 
toute Politique mise à jour à la présente Politique  
en écodéveloppement�

Pour ce faire, le comité de direction :

 > adoptera les directives nécessaires à l’application de la 
présente Politique;

 > prendra toute mesure appropriée afin que la présente 
Politique et les directives qui en découlent soient respectées�
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5. COMITÉ EN 
ÉCODÉVELOPPEMENT

1 Mandat du comité

Aux fins de la présente Politique, le Collège crée un comité 
en écodéveloppement qui a pour mandat de :

o proposer au comité de direction, pour recommandation au 
conseil d’administration, un plan d’action et les indicateurs 
permettant d’en mesurer l’efficacité;

o coordonner la mise en œuvre du plan d’action;

o sensibiliser la communauté à l’importance d’atteindre des 
objectifs de la Politique;

o assurer une veille stratégique des approches innovantes en 
matière d’écodéveloppement;

o mettre en place une stratégie d’amélioration continue de la 
présente Politique et présenter, au besoin, les modifications 
souhaitables au comité de direction;

o présenter un rapport annuel au comité de direction du 
Collège permettant de faire un bilan de l’atteinte des 
objectifs de la Politique; 

o diffuser à la communauté le rapport annuel;

o poursuivre la collaboration avec les partenaires.
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2 Composition du comité 

Le comité est constitué des personnes suivantes : 

PRÉSIDENT(E) :

o La directrice ou le directeur général(e) ou la personne 
qu’elle ou il délègue. 

MEMBRES :

o une représentante ou un représentant des enseignantes et 
enseignants, nommé par le syndicat;

o une représentante ou un représentant du personnel 
professionnel ou de soutien, nommé par le comité  
de direction;

o la coordonnatrice ou le coordonnateur des  
ressources matérielles;

o la directrice adjointe ou le directeur adjoint à la pédagogie;

o la conseillère ou le conseiller pédagogique;

o la conseillère ou le conseiller en éducation relative  
à l’environnement;

o une représentante ou un représentant du comité Avenir vert 
et/ou du Conseil général des élèves;

o une représentante ou un représentant de la compagnie qui 
exploite le service de traiteur à la cafétéria.

Ces nominations se font suite à une consultation des groupes 
concernés� Le comité peut également, au besoin, s’adjoindre 
des personnes-ressources permettant de répondre à des 
enjeux spécifiques�
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6. RESPONSABILITÉ

La Politique est sous la responsabilité de la directrice ou du  
directeur général(e).

7. APPLICATION DE LA POLITIQUE

Tout membre de la communauté exerçant une fonction de gestion a 
la responsabilité de l’application de la Politique dans les domaines de 
sa compétence.

8. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente Politique a été adoptée par le conseil d’administration le 
23 juin 2020.
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