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1re édition du 24h SCOL'ERE
Un nouveau grand prix qui unit dans l'écocitoyenneté
Lévis, le 15 juin 2019. À l’occasion du coup d’envoi du 24h SCOL’ERE sur le quai Paquet à Lévis, la
Bourse du carbone Scol'ERE a convié partenaires, collaborateurs et citoyens(nes) à célébrer
l’écoresponsabilité en compagnie des quelque 125 jeunes participants. Provenant des écoles de
l'Estran de Rimouski, La Martinière de Lévis, Des Bâtisseurs de Granby, Bois-Franc-Aquarelle de
Montréal et Kekeko de Rouyn-Noranda, certains ont voyagé plus de 10 heures pour être présents!
« C'est la réalisation d'un grand projet que nous vivons aujourd'hui » souligne Charles-Hugo
Maziade, directeur de la Bourse du carbone Scol'ERE. « Nous avons d'abord voulu offrir un grand
prix national aux classes du primaire qui réalisent le programme de la Bourse du carbone Scol'ERE
à travers le Québec. Seulement, il nous est rapidement apparu l'oppportunité de créer avec
l'événement un contexte festif pour parler d'écocitoyenneté avec les jeunes, mais également avec le
grand public ». Découvrez les partenaires et la programmation ici.
« La Ville de Lévis est fière de soutenir l’événement et d’accueillir tous ces jeunes des quatre coins
du Québec au Quai Paquet cette fin de semaine pour la première édition du 24h SCOL’ERE! J’invite
la population de Lévis à prendre part à ce grand rendez-vous festif et à poser des gestes pour faire
une différence pour notre environnement », a déclaré monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis.
Bourse du carbone Scol'ERE au Québec - reconnaître l'engagement citoyen
En pleine expansion depuis 2010, la Bourse du carbone Scol'ERE ne fait pas exception cette
année. 5 600 élèves auront, par l'adoption de 7 910 nouvelles habitudes écoresponsables, permis
d'éviter l'émission de 3 100 tonnes de CO2 éq en 2018-2019. Les écoles primaires à travers 14
régions administratives du Québec ont participé au programme, dont 6 nouvelles régions au cours
de la dernière année.
« La Bourse du carbone Scol’ERE est pour moi une initiative de mobilisation et de sensibilisation
exemplaire. Financé par le Fonds vert, dans le cadre du programme Action-Climat Québec, ce projet
propose des informations accessibles et des conseils pratiques permettant aux élèves de
comprendre le rôle incontournable qu’ils peuvent jouer en choisissant de poser des gestes
écoresponsables. Son succès démontre toute l’importance de travailler avec les jeunes afin qu’ils
adoptent tôt des habitudes de consommation qu’ils conserveront tout au long de leur vie et qui
influenceront leur famille. Bravo à la Coop FA pour ce beau projet! », a déclaré le ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.
« Carboneutre depuis 2017, le Mouvement Desjardins est un grand partenaire de longue date de la
Bourse du carbone Scol'ERE, de faire valoir Pauline D’Amboise, vice-présidente, Gouvernance et
Développement durable et secrétaire générale du Mouvement Desjardins. Comme organisation
coopérative, nous saluons l’innovation sociale que représente ce programme. Les 5 600 jeunes
formés en 2018-2019, 16 611 depuis sa création, sont autant d’écocitoyens pour lesquels la pensée

du développement durable devient un mode de vie. Aux quatre coins du Québec, plus
spécifiquement, ils posent une foule de gestes, avec leur famille et leurs amis, pour agir sur les
changements climatiques. »
Les émissions de GES évitées par les jeunes et leur famille sont transformées en Crédits carbone
éducatifsMD (CCÉ), permettant la compensation d'émissions n'ayant pu être évitées par les
organisations et les citoyens. D'ailleurs, les premières campagnes de publicité visant à faire
connaitre notre compensation carbone éducative auprès du grand public a permis d'observer une
augmentation de 300 % des ventes par rapport à l’an dernier avec un total de 6 400 CCÉ vendus.
La nouvelle plateforme Web, le développement de lots de kilomètres compensés de même que la
simplicité de la boutique en ligne ont certes contribué à cet essor. Soulignons à nouveau que ces
revenus générés par la vente des CCÉ permettent d’offrir le programme éducatif à de nouvelles
classes du primaire au Québec année après année.
En plus de sa propre équipe active dans les écoles de Chaudière-Appalaches, de la CapitaleNationale et du Bas-Saint-Laurent, la Coop FA, créatrice du projet, compte désormais sur sept
organisations locales pour piloter le programme dans leur milieu : GRAME et GUEPE (Montréal et
Charlevoix), SDEI de Mashteuiash (Saguenay-Lac-Saint-Jean); la SADC de la Vallée-de-laBatiscan, la SADC de Maskinongé et le Réseau In-Terre-Actif (Mauricie); Ville d'Amos (AbitibiTémiscamingue); Enviro Éduc-Action (Outaouais). Forte de ce réseau qui ne cesse de grandir, la
Bourse du carbone Scol'ERE prévoit rejoindre toujours plus de classes dans les années futures
pour étendre sa portée à l'ensemble des régions du Québec d’ici les trois prochaines années. Ce
projet est rendu possible grâce à une soixantaine de partenaires dont le soutien financier du Fonds
vert du gouvernement du Québec.
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