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Écocitoyenneté ? 



D’abord, 

dans quelle « cité » 

vivons-nous ?



Notre Cité globale
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Campagnes portées entre autres par 
* Eau Secours !
* Pour que le Québec ait Meilleure Mine. 

Qu’en est-il de notre « cité » écologique
au Québec ? 



https://ici.radio-
canada.ca/tele/enquete/site/segments/reportage/393692/tordeuse-

bourgeons-industrie-forestiere-bois-ministere-loi?isAutoPlay=1

Un dossier majeur 
chez Nature Québec

https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/site/segments/reportage/393692/tordeuse-bourgeons-industrie-forestiere-bois-ministere-loi?isAutoPlay=1


https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/3898/mythe-abondance-eau-quebec

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/3898/mythe-abondance-eau-quebec
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Un problème de gouvernance environnementale au Québec



La gestion environnementale au Québec en est rendue là. 
Les rapports de force et les conflits entre les ministères, 

attisés par les groupes d’intérêts économiques, 
ne sont pas que des problématiques d’administration publique: 

ils représentent une réelle menace pour un enjeu de société majeur, 
la protection de l’environnement. 

Et les coûts de remédiation des dégâts engendrés par cette mégestion étatique 
augmentent en devenant des urgences avec le temps qui passe. 

Il faut donc revoir impérativement, 
et de fond en comble dans le cadre d’un vaste débat public, 

la place et le rôle du ministère de l’Environnement au sein de l’État québécois 
pour lui permettre de piloter avec tous les moyens nécessaires 

une lutte intégrée contre les changements climatiques, 
contre la pollution et contre le déclin de la biodiversité sur tout notre territoire.

Louis-Gilles Francoeur, 2021, p. 213-214. 



2021

« … les responsables de la défense de l’intérêt 
public se font les complices d’opérations à 
vocation strictement commerciales. » (p. 108)

« Ce n’est pas tant que les lobbies sont 
puissants , c’est la vigilance des institutions qui 
fait défaut, c’est la mollesse des 
administrateurs qui négligent leurs 
responsabilités au profit de ces groupes 
d’intérêts qui nous mettent dans une telle 
situation.» (p. 103)

« Et les citoyens orphelins s’organisent alors en 
groupes de pression … tout en continuant a 
payer pour des services qu’ils n’obtiennent pas 
des organismes publics. » (p. 102)



Automne 2021

Les politiques économiques doivent 
favoriser le bien-être humain en préservant 
la nature et sa biodiversité. 
Or, pour atteindre ces deux objectifs, 
il est impératif de redresser
et de rééquilibrer notre économie. 
Si la catastrophe écologique
ajoute à l’urgence de la tâche, 
elle ouvre aussi de nouvelles perspectives 
afin de construire un avenir plus vert, 
plus égalitaire
et plus heureux pour nos enfants.



2022

Un appel à la radicalité, 
Un appel aux innovateurs et aux marginaux.
Les petits gains dans le même système 
ne règlent pas les problèmes de fond.

Au-delà des grandes manifestations … 
« il faut nous tourner vers des solutions 
que nous avons rejetées jusqu’à maintenant 
ou auxquelles nous n’avons encore jamais réfléchi ».

Que signifie « faire autrement » ? 
« L’adoption d’idées et de mesures radicales apparaît 
désormais incontournable. »

Il nous faut « investir les structures de gouvernance » (bien 
qu’imparfaites), renforcer le dialogue social, participer aux 
instances démocratiques en place .

« Je crois que c’est ça notre travail, comme mouvement: 
nous regrouper autour d’une nouvelle génération d’idées 
radicales et préparer a société à les adopter. » 



Dans le contexte de  « gouvernance » actuel, 

axée sur les alliances politico- économiques et 

l’instrumentalisation de la démocratie, 

le rôle exigeant de la société civile: 

• exercer une vigile critique ;

• lutter « contre » ou « pour »; 

• assumer le vaste chantier 

de l’innovation écosociale.

La mobilisation citoyenne comme antidote

de la collusion politico-économique



Exemples de luttes et de « victoires » citoyennes

La centrale thermique du Suroît (2004)
La rivière Magpie (2004-2021) 
La privatisation du mont Orford (2007-2008)
La centrale nucléaire de Gentilly (2012)
La mine d’uranium Arnaud à Sept-îles (2014)
La fluoration de l’eau potable des municipalités (2015)

La filière du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent (2009 – 2015)
Le port méthanier de Cacouna (2013-2015) 
Les projets de forage à Anticosti (2014-2015)
Énergie-Est : la mobilisation Coule pas chez nous (2015)
Le projet GNL Québec (2017 – 2022) 

En mémoire de Philippe Giroul 



Une victoire citoyenne « épique » !

L’adoption du Projet de loi 21 (2022)
Loi visant principalement à mettre fin

à la recherche et à la production
d’hydrocarbures ainsi qu’au

financement public de ces activités

« Cela vient prouver une chose: les seules batailles qu’on est sûr 
de perdre sont celles qu’on ne mène pas. 

Il ne faut jamais rien lâcher! La mobilisation fonctionne. 
Maintenant, ensemble, retroussons nos manches 

car la suite reste à écrire 
pour un avenir sans fossiles».

Anne-Céline Guyon, chargée de projet Climat pour Nature Québec.



Esperamos.ca

La-croix.com

Le projet de port pétrolier à Cacouna
au cœur de la zone de reproduction du Beluga 

(2013-2015):  

L’exigence d’accès aux études scientifiques

L’obtention d’une injonction pour stopper les travaux

(CQDE) 

De l’identité territoriale 

à l’identité écologique,

en lien avec 

l’identité politique



L’écocitoyenneté :

Un apprentissage de/dans
l’engagement

Être Agir
Résistance Proposition

Réalisation











ONF, 2018

Une série documentaire 
sur des projets de résistance 
et de transformation en Gaspésie:  
un rapport harmonieux et engagé 
avec le territoire.
http://moisemarcouxchabot.com/ramaillages/

Des communautés se rassemblent 
et aspirent à une façon de vivre plus saine, 
qui favorise la collaboration 
et l’autonomie alimentaire. 
Au rythme des saisons gaspésiennes, 
les habitants s’organisent 
pour concrétiser localement leurs idéaux 
et préserver leur territoire.



On ne peut pas seulement être contre.

Il faut proposer.

Résister c’est créer
Florence Aubenas et Michel Benasayag (2002)

Créer l’alternative. 

D’abord célébrer les formes déjà existantes 

de ces alternatives 

et poursuivre le travail de créativité 

et d’inventivité critique 

déjà amorcé par tant de gens intègres, 

créatif et courageux. 



L’engagement

Un acte identitaire

Un acte d’espoir

Un espace de liberté, de courage aussi

Un potentiel de transformation 

de soi, du monde



Pétrole
François Archambeault
Théâtre Jean-Duceppe



Carole Poliquin, 2022Cyril Dion, 2022



L’engagement des médias 

Par exemple, 

Unpointcinq –
Média de l’action climatique

au Québec
https://unpointcinq.ca/

Le pôle environnement

Le courrier de la planète 

Le Devoir 



Des ressources

100 degrés
GROUPE MOB

L’AQPERE

Le Centr’ERE

ACTES
FMF
…



Des oganismes à rejojndre

Mères au front

Mouvement écocitoyen UNEplanète
info@UNEplanete.ca
• Lotbinière en transition 
• Mobilisation Climat Trois-Rivières 
• Montmagny en transition 
• Saint-Antoine-de-Tilly – Milieu de vie 
• Alerte pétrole Rive-Sud 
• Comité vigilance hydrocarbures de Montréal 
• Environnement Vert Plus 
• Transition Capitale-Nationale

Copernic, l'organisme de bassin versant de la rivière Nicolet



Le rôle accru des municipalités
pour favoriser

les transformations écosociales

L’engagement municipal 



Un projet ? 

Éco-rencontres

Pour se retrouver 
ENSEMBLE 

autour de projets partagés !



L’engagement collectif:

Créer du lien et apprendre ensemble 

Qu’apprend-on 

au coeur de l’action sociale ?

La collaboration, la coopération,

la participation;

La recherche et la validation 

de l’information

L’importance de la discussion critique 

et l’exigence du débat;

Le recadrage du sens

et de l’éthique de l’action.



… Qu’apprend-on?

L’importance de la communication;
La force de la proposition,

au-delà de la dénonciation;

Le lourd fadeau de la preuve;
Les enjeux, les difficultés 

du travail collectif;

Le développement d’un pouvoir-faire,
d’un sentiment d’efficacité collective,
résultat et moteur de l’engagement.



Photos: Marianne St-Gelais (haut) 
et Kelsey Mckeon (bas)

Le sens de « politique »
L’exigence d’une

démocratie participative

L’importance 
du prendre soin



2019
2015

2021



Et l’école ?
Au sein d’une 

communauté éducative



Éducation scientifique 

et technologique 

activiste
(Bencze y Aslop, 2014)



Un savoir situé
dans des contextes réels, quotidiens, 

tenant compte des dimensions écologiques 
et sociales des réalités

Un apprentissage collectif 
Un savoir contesté, discuté, validé

Une recherche de signification
au-delà de l’information

Un savoir scientifique qui ne soit pas un instrument 
de décisions technocratiques

(Bencze y Aslop, 2014)



Vers les transfomations démocratiques 

des réalités socio-écologiques

L’élève comme sujet du changement (et non objet),

comme sujet politique 

qui apprend à travers l’action politique

et y développe un pouvoir-faire

individuel et collectif

L’enseignant comme « travailleur culturel » 
(Giroux, 2014)

qui clarifie et justifie ses propres postures.

(Bencze y Aslop, 2014)



Expérimenter et comprendre comment 

des gens ordinaires peuvent se mobiliser 

pour réaliser des choses extraordinaires.

Le plus beau cadeau:

Vivre un projet avec les élèves

de son école, aves ses enseignants, 

des parents, les gens de sa communauté

et se rendre compte qu’ensemble,

humblement et avec engagement, 

on peut réaliser de « grandes choses », 

des choses qui ont une signification

au creux de son milieu de vie… 

Bronwyn Hayward (2012)



S’occuper ensemble
de ce qui nous concerne

tous et toutes,
au coeur de la « cité ».

L’objet du politique: 
le « commun »

Une activité participative, 
délibérative



L'éducation est politique 

tant par ce qu'elle fait 

que par ce qu'elle ne fait pas.

Au-delà d'une « politique de gestion 

environnementale »,

un projet éducatif est 

un projet politique,

à dimension « environnementale ». 
(David Orr, 1992, 2007)

L'éducation est un puissant moyen de 

contrôle social. 
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2022 2022



Une compétence (éco) politique 

Qui décide quoi ? Pourquoi ? 

Au nom de qui ? Dans quel but ? 

Qui sommes-nous ? 

Que voulons-nous faire ? 

Que pouvons-nous faire ensemble ? 

Quelle est notre espace de liberté ? 

Quelles sont nos entraves ? 

Quels sont nos lieux et nos outils de pouvoir ? 



L’écocitoyenneté:
une citoyenneté consciente

des liens étroits entre société et nature,

une citoyenneté critique, créative et engagée,

capable et désireuse de participer aux débats publics,

à la recherche de solutions

et à l’innovation écosociale.

Apprendre à vivre ensemble « ici ». 
L'éducation devient ici elle-même un projet écosocial.

Au-delà de l’écocivisme – des écogestes



Un curriculum à structurer

Une pédagogie à développer

Une compétence à promouvoir
Situer ses interventions pédagogiques 

et les apprentissages des élèves au regard des
réalités écologiques et sociales du milieu 

pour favoriser la construction d’une vision
critique du monde actuel et à venir, 
et le développement d’une identité 

et d’un pouvoir agir écocitoyens.



L’adoption et la mise en place 

de politiques publiques 

Des initiatives d’institutionnalisation

à l’international

Par exemple, 

• La nouvelle Loi de EA en Argentine (2021)

• Le Plan d’action PAEAS – Espagne (2021-2025)



Comment les ministères de l’Éducation, 
de l’Environnement,
des Ressources naturelles, 
de la Santé, de la Famille, 
et autres 
peuvent-ils travailler ensemble 
pour promouvoir une éducation 
en matière d’environnement 
et d’écocitoyenneté ?





Merci de votre attention !
Et de votre engagement ! 


