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ACTIONS PRIORITAIRES POUR LE CLIMAT
SELON LES PARTICIPANTS AU COLLOQUE ANNUEL D’ENVIRONNEMENT JEUNESSE

Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement 
qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses 
projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENvironnement JEUnesse est un réseau qui valorise 
le développement de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes engagés afin qu’ils fassent connaître 
leurs préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux environnementaux actuels.

PRÉAMBULE

Du 27 au 29 novembre 2015, ENvironnement JEUnesse tenait son colloque annuel, la 
Bise d’automne, au Collège André-Grasset, accueillant plus de 70 jeunes provenant 
du secondaire, du collégial et du milieu universitaire, des intervenants scolaires et des 
professionnels du milieu de l’environnement et du développement durable. ENvironnement 
JEUnesse a fait profiter les participants de la Bise d’automne de son expérience sur les 
négociations sur le climat lors d’ateliers éducatifs. L’objectif principal de ces ateliers était 
de produire un compte rendu des actions prioritaires que les jeunes favorisent pour 
protéger le climat qui serait par la suite acheminé aux décideurs lors de la 21e Conférence 
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à 
Paris, par le biais de la présidente et ambassadrice d’ENvironnement JEUnesse.

À partir de cinq thèmes, les participants ont élaboré et hiérarchisé les mesures et 
politiques publiques qu’ils favorisent pour limiter le réchauffement planétaire sous le seuil 
de 1,5 degré Celcius, tout en atteignant une capacité maximale de production d’énergies 
renouvelables et en freinant les impacts sur l’environnement et les communautés. Les cinq 
thèmes concernaient la production d’énergie, le transport et l’urbanisme, la participation 
démocratique, les bâtiments et industries, ainsi que les mesures économiques. La prise 
de décision s’est faite selon un processus horizontal, par consensus et par vote.

Il est nécessaire de rappeler que les changements climatiques représentent une 
menace pour l’avenir des jeunes du monde entier et des générations futures, alors 
que ces derniers ne sont pas responsables des décisions prises en leurs noms et 
accélérant le réchauffement de la planète. Il est impératif que, dans un souci d’équité 
intergénérationnelle, les chefs d’États et toutes les parties prenantes prennent des 
décisions pour que les jeunes et les générations futures puissent vivre leur plein potentiel 
dans un environnement sain qui n’est pas menacé.
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TRANSPORT ET URBANISME
Il est proposé d’investir massivement dans les transports collectifs, afin d’en encourager l’utilisation et de réduire les 
coûts aux utilisateurs. À cet effet, il est proposé d’uniformiser efficacement les différents réseaux de transports en 
gardant une approche mettant l’utilisateur à l’avant-plan, de tarifer les accès aux centres urbains aux automobilistes, et 
de favoriser le transport des personnes plutôt que le transport des marchandises sur les voies ferroviaires.

Il est proposé d’imposer des règlements d’aménagement du territoire misant sur la mixité des services et la densité de 
la population et favorisant les transports collectifs et actifs, et empêchant l’étalement urbain.

PRODUCTION D’ÉNERGIE
Il est proposé de rédiger et d’appliquer des normes concrètes pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les bâtiments publics et qu’un pourcentage du budget des nouvelles constructions soit dirigé vers les énergies 
renouvelables.

Il est proposé de supprimer les subventions aux énergies fossiles et de subventionner les petites et moyennes entre-
prises oeuvrant dans le domaine des énergies renouvelables.

MESURES ÉCONOMIQUES
Il est proposé que les gouvernements et principaux acteurs économiques désinvestissent du secteur des énergies 
fossiles et que ces sommes soient réinvesties dans les énergies renouvelables. 

Il est proposé de créer des mesures et subventions encourageant les ménages à produire, consommer ou réintroduire 
dans le réseau de l’énergie renouvelable (géothermie, solaire, éolien, etc.)

Il est proposé de favoriser une économie résiliente, locale et équitable.

BÂTIMENTS ET INDUSTRIES
Il est proposé d’actualiser le code du bâtiment afin d’y inclure de manière stricte des notions de développement durable 
et de compensation des émissions de gaz à effet de serre, et des mesures d’efficacité énergétique, de réduction de 
l’utilisation de l’eau potable et de récupération des eaux pluviales.

Il est proposé d’obliger la compensation des émissions de gaz à effet de serre pour tous les secteurs d’activités 
industrielles.

PARTICIPATION DÉMOCRATIQUE
Il est proposé d’intégrer un programme d’éducation environnementale et de participation citoyenne dans les le cursus 
scolaire et ce, dès la petite enfance.

Il est proposé de demander un seuil minimum de nouvelles environnementales et scientifiques dans les médias 
généralistes.

Il est proposé de donner une voix ayant du pouvoir aux jeunes, à travers des structures formelles, aux niveaux municipal, 
régional et provincial et fédéral.


