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LA BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE :





Vise une campagne éducative et collective de changements de comportements ;
Propose du matériel pédagogique conçu pour comprendre et agir ;
Offre des animations en classe ;
Établit des objectifs de réduction et utilise des outils de mesure de l’engagement.

Le présent document se veut un bilan des activités réalisées par la Forêt d’Arden dans
le cadre de la Bourse du carbone Scol’ERE, de juillet 2012 à juin 2014.

BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE EN BREF
La Bourse du carbone Scol'ERE est un mouvement éducatif et collectif qui vise
l’adoption de nouvelles habitudes de vie écoresponsables par la formation
d’élèves à l’école primaire, favorisant ainsi la réduction des émissions de gaz
à de serre (GES).
Fait novateur, ces réductions d’émissions de GES (CO2 éq.) sont comptabilisées et transférées en
Crédits carbone éducatifsMC, permettant ainsi aux citoyens, aux organisations et aux événements
corporatifs de compenser leurs émissions de GES par l’achat de ces Crédits carbone éducatifsMC.

MÉCANISME DE LA BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE
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RÉALISATIONS ET RÉSULTATS 2012-2014
La Forêt d’Arden est fière de vous dresser un portrait des réalisations, ainsi que des grandes
avancées de la Bourse du carbone Scol’ERE 2012-2014. Désormais, le mécanisme de la Bourse du
carbone Scol’ERE est complet et durable, prêt à devenir un projet phare pour l’ensemble du Québec.
Voyez l’ensemble des actions concrètes et de terrain qui ont mené à ces belles réussites en deux ans.
Grandes étapes
Période

AN 1
1er

Actions principales
-

Recrutement des écoles, révision des activités éducatives, réalisation
des animations dans les écoles et accompagnement d’activités
complémentaires ;

-

Recherche et analyse pour développer le volet Je compense (Crédits
carbone éducatifs) ;

-

Rencontre de tous les partenaires (comité conjoint), de développement
et de mise en place des activités de promotion ;

-

Mise en place de la nouvelle plateforme Web pour les écoles ;

-

Promotion du projet dans les colloques et événements.

-

Recrutement des écoles, réalisation des animations dans les écoles et
accompagnement d’activités complémentaires ;

-

Création de la Trousse éducative pour l’enseignant autonome ;

-

Révision du cadre de formation et développement des animations en
anglais;

-

Consolidation de la plateforme Web, ainsi que le développement de
la section Je compense en ligne ;

-

Consolidation et recrutement pour le volet Je compense (Crédits
carbone éducatifs) de citoyens, d’organisations et d’événements ;

-

Présentation et promotion du projet dans des colloques et événements.
Visibilité des réalisations dans les écoles et d’engagement citoyens et
entrepreneurials ;

-

Démarche d’évaluation des Crédits carbone éducatifs de la Bourse du
carbone Scol’ERE pilotée par le CRIQ.

juillet 2012
au

30 juin 2013

AN 2
1er juillet 2013
au
30 juin 2014

Présenté par la Coopérative Forêt d’Arden
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Écoles participantes
Résultats : 25 écoles différentes participant au projet pour 67 classes animées dans trois régions
administratives du Québec. Le projet a aussi été traduit en anglais et animé dans une école
anglophone de la Ville de Québec.

Entre 2012-2014, la Bourse du carbone Scol’ERE a été réalisée dans les quatre commissions scolaires
de la région Chaudière-Appalaches, majoritairement dans la commission scolaire des Navigateurs,
avec le tiers de leurs écoles y
ayant participé.
De plus, en 2013-2014, la Forêt
d'Arden a lancé la Bourse du
carbone Scol'ERE dans trois
écoles d'une nouvelle région, soit
la Capitale-Nationale, ainsi que
dans une école de la région de
Lanaudière. Le projet a aussi été
réalisé dans une école privée de
Lévis et une école anglophone de
Québec.

Carte des écoles participantes 2012-2014
1. École La Martinière
Saint-Nicolas
2. École du Grand-Voilier
Saint-Nicolas
3. École de la Ruche
St-Rédempteur
4. École l'Épervière
Saint-Agapit
5. École Notre-Dame (Lévis)
Lévis
6. École Belleau
Saint-Henri-de-Lévis
7. École Étienne-Chartier
St-Gilles
8. École de l'Amitié
Saint-Agathe
9. École du Grand Fleuve
Saint-Romuald

10. École Rose des Vents
Saint-Jean-Chrysostome
11. École Charles-Rodrigue
Lévis
12. École la Chanterelle
Saint-Étienne-de-Lauzon
13.École de l’Odyssée
Saint-Nicolas
14. École Vision
Lévis
15. École des Méandres
Saint-Léon-de-Standon
16. École Provencher
Saint-Anselme
17. École Chanoine-Ferland
Panet

Présenté par la Coopérative Forêt d’Arden

18. École de la Ruche-De
Lanaudière
St-Vallier
19. École des Quatre-Vents
Saint-Malachie
20. École des Deux-Rives
Saint-Georges de Beauce
21. École Notre-Dame
Saint-Ferdinand
22. École Marguerited'Youville
Québec
23. École Cœur-Vaillant
Québec
24. École Germain-Caron
St-Didace
25. École Saint-Vincent
Québec
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Activités pédagogiques en classe
Résultats : 335 animations en classe pour 603 heures d’animation en présence d'élèves. On
compte donc 55 intervenants différents (enseignants, animateurs de vie spirituelle et
d’engagement communautaire et agents de sensibilisation) formés à travers le projet.

Entre 2012-2014, 335 animations pédagogiques ont été réalisées dans les classes du primaire pour
603 heures d'animation en présence d’élèves et ce, sans compter les animations additionnelles que
nous avons ajoutées pour bien compléter le projet avec les classes : ex. animer l'animation bilan en
deux heures au lieu d'une heure, conférences, retourner voir les élèves une fois le projet terminé pour
accompagner dans une activité complémentaire, préparer un exposé aux parents, activité un Arbre
une Vie, etc.). En tout, ce sont 55 intervenants formés différents pour 46 enseignants, AVSEC et
éducateurs dans les écoles, ainsi que neuf agents de sensibilisation de la Forêt d’Arden.
Nous avons aussi créé l'activité du Ballon Carbone, permettant aux élèves de créer un ballon en
papier représentant 1 g de CO2 (chaque élève a pu faire son propre Ballon carbone après
l'animation 5).

Personnes sensibilisées et en action
Résultats : 1 415 élèves ont réalisé les cinq activités éducatives de la Bourse du carbone
Scol’ERE, pour plus de 4 000 personnes touchées de près ou de loin par le projet.
Entre 2012 et 2014, ce sont 1 415 élèves qui
ont été formés par les activités de la Bourse
du carbone Scol'ERE et nous évaluons à 4 245
personnes touchées indirectement en incluant
les familles et leur entourage. De plus, nous
avons eu 110 citoyens qui se sont engagés sur
la plateforme Web et 6 organisations avec
leurs employés. À ces personnes sensibilisées,
nous pouvons aussi penser à tous nos
partenaires, comme la Ville de Lévis, qui a
assuré une belle promotion dans leurs réseaux
et leurs médias (journaux locaux) pour
sensibiliser leurs citoyens.

Élèves de l’école la Ruche, St-Rédempteur

Notons aussi qu’il y a eu 6 584 visites uniques et plus de 12 000 visites récurrentes de la nouvelle
plateforme Web de la Bourse du carbone Scol’ERE, entre janvier 2013 et juin 2014.

Présenté par la Coopérative Forêt d’Arden
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Cumul des GES évités et changement de comportement

Résultats généraux : 660 648 kg de CO2 évités grâce à 3 920 engagements (défis)
sélectionnés sur la plateforme Web par les participants. Des 1415 élèves participants, 89%
d’entre eux auraient sélectionné au moins un défi de la Bourse du carbone Scol’ERE avec sa
famille.
Notre cumulatif de GES évités est de 660 648 kg de CO2 grâce aux défis sélectionnés. Il se
distribue ainsi :
2012-2013

2013-2014

Grand total

Écoles (kg)

200 352

395 600

595 952

Citoyens (kg)

33 042

14 078

47 120

Entreprises (kg)

7 912

9 664

17576

Total de CO2 évités (kg)

241 306

419 342

660 648

Fait remarquable, nous avons constaté une nette amélioration de participation et de l'engagement
sur la plateforme Web entre la
première année et la deuxième année,
passant de 297 kg à 535 kg de CO2
évité/ jeune en moyenne.
Il est d’autant plus intéressant d’observer
que 90% des émissions de gaz à effet
de serre ont été évitées par les élèves
(les écoles). Un réel changement de
comportement s’est opéré : pour avoir
atteint 660 648 kg de CO2 évités, nous
avons récolté 3 920 engagements (défis)
sur notre plateforme Web par les
participants.
La Forêt d’Arden a fait appel à une spécialiste pour approfondir davantage le changement de
comportement des élèves à travers la Bourse du carbone Scol’ERE. Mme Stéphanie Bérubé (D. PS.) a
réalisé quatre sondages différents auprès de nos élèves et voici les grands résultats qui ressortent
de ses analyses :


90% des jeunes ont réalisé au moins un défi et les élèves réalisent en moyenne 3,72 défis sur
les neuf proposés.



80,37% des jeunes maintiendraient leurs défis après un an, permettant ainsi d’observer le
passage d’un défi sélectionné vers un comportement maintenu et acquis. Nous en venons à la
conclusion que les jeunes continuent de réaliser les défis, et ce, même un an plus tard ;

Présenté par la Coopérative Forêt d’Arden
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Nous pouvons émettre l’hypothèse que sélectionner un défi constitue une forme d’engagement
pour le jeune et qu’il sent le devoir de s’y conformer afin d’être cohérent ;



Différents facteurs semblent en lien avec la sélection et la réalisation des défis, notamment
l’opinion de l’entourage voulant que le jeune réalise les défis, la perception qu’il est facile de
réaliser le défi et l’intention de poursuivre le défi ;



Un autre gain important grâce au projet Bourse du carbone Scol’ERE est de favoriser une
meilleure connaissance des changements climatiques et de susciter plus d’échanges entre le
jeune et son entourage concernant la protection de l’environnement.

Volet Je compense est lancé
L’analyse, le développement et la mise en œuvre du nouveau volet Je compense de la Bourse du
carbone Scol’ERE a été assuré entre 2012 et 2014. Depuis mai 2013, des citoyens, comme M.
Christian Dubé (Député de Lévis) et M. Martin Roy (citoyen de Montréal), des événements, comme la
cérémonie des Phénix de l’environnement et les Sessions EVB-CSQ, ainsi que des
organisations, comme l’Université Laval et Absolu, ont réalisé des compensations par l’achat de
Crédit carbone éducatifsMC de la Bourse du carbone Scol’ERE. Plus de 125 crédits carbone éducatifs
(125 tonnes de CO2 éq. évités) ont été achetés en
compensation pour cette première année. De plus, le
développement de la section Je compense sur la
plateforme Web a été initiée, afin de permettre la
compensation en ligne. Des outils de sensibilisation ont
été développés pour tous ceux qui compensent, afin de
favoriser le changement de comportements : affiches,
encarts, liste de défis, etc.

Actions complémentaires
De plus, afin de dynamiser l'engagement des écoles, des enseignants, des élèves, des familles et de
de leur entourage, nous avons offert des prix de participation d’une valeur totale de 6 000$ en
deux ans (conférences, vélo, Parcours Vert,
Bibliothèques Écolivres, chèques cadeaux, potager
urbain, patins à roulettes, etc.). Soulignons la
participation de nos partenaires qui nous ont
permis d’offrir d'aussi beaux prix chaque année.
Nous avons aussi pu compter sur la présence de
l'Honorable Ministre Blaney en 2012-2013 dans
l'une de nos écoles et du Maire de Lévis, Gilles
Lehouiller, en 2013-2014 pour souligner
l'engagement de nos élèves.
Maire de Lévis à l’école de la Martinière
Pour stimuler davantage l’engagement des
citoyens et des organisations sur la plateforme Web, nous avons assuré des campagnes dans nos
milieux :

Présenté par la Coopérative Forêt d’Arden
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-

Défi des partenaires Engagez-vous! Nous partenaires ont reçu une trousse d'accompagnement
pour lancer et sensibiliser leurs employés, afin qu'ils s'engagent sur la plateforme Web;

-

Affiches Je m'engage dans tous les autobus de la Société de transport de Lévis, entre février
et juin 2014, pour inviter les passagers à s'engager sur la plateforme Web ;

-

Conseillère en communication pour dynamiser le projet dans les campagnes, pour élaborer la
mise en place de stratégies de communication et pour dynamiser nos réseaux sociaux.

NOUVELLE PLATEFORME WEB INTERACTIVE
Statistiques en temps réel et sécurité
La nouvelle plateforme Web de la Bourse du carbone Scol'ERE est plus conviviale, facile d'utilisation
et permet de cumuler plusieurs statistiques en ligne comme : la quantité de GES évitée par les écoles,
les citoyens et les entreprises, le nombre d'engagements pris par mission, le nombre d'élèves qui
s'engagent dans les défis, etc. Afin d’assurer la sécurité et avoir des statistiques valides, tous les
participants doivent maintenant se créer un compte pour pouvoir s’engager à travers les défis
proposés, et ce, tout en utilisant un nom d’Avatar.
Dynamisme pour les participants
La plateforme Web offre désormais une messagerie
interne pour les participants, un top 5 des écoles, un
blogue pour permettre aux jeunes d'écrire des articles et
des chroniques hebdomadaires sur différentes thématiques
abordées pendant les animations. La plateforme Web est
devenue un élément clé de la Bourse du carbone Scol’ERE
où jeunes et moins jeunes ont maintenant l’opportunité de
prendre part à l’action dans la réduction des émissions de
GES.

RECONNAISSANCES ET APPUIS
Démarche d’évaluation de la Bourse du carbone Scol’ERE
Dans le but de valider la rigueur et la fiabilité de son projet, la Forêt d’Arden a donné un mandat
au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) pour piloter une démarche d’évaluation des
Crédits carbone éducatifs de la Bourse du carbone Scol’ERE. Le CRIQ a débuté cette démarche en
février 2014 en formant un comité-conseil constitué d’experts du Québec et de l’international dans le
domaine des changements climatiques, de l’éducation relative à l’environnement et de la
compensation. Les rapports finaux seront achevés à l’automne 2014, mais les rapports préliminaires
tendent à montrer des résultats positifs.

Appuis publics et scientifiques
Aux six personnalités publiques et scientifiques reconnues au Québec ayant donné leur appui à la
Bourse du carbone Scol’ERE comme l’explorateur Bernard Voyer et la co-fondatrice d’Équiterre,
Laure Waridel, s’ajoutent maintenant :

Présenté par la Coopérative Forêt d’Arden
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Pauline D’Amboise,
secrétaire générale et vice-présidente
Gouvernance et responsabilité sociale
du Mouvement Desjardins

Luc Langevin,
illusionniste

Christian Perron,
vice-président du
Réseau Environnement

Distinctions de la Forêt d’Arden et la Bourse du carbone Scol’ERE
Les efforts de la Forêt d’Arden, en collaboration avec ses partenaires et les écoles, ont été
récompensés par deux magnifiques prix, l’un remis à la Forêt d’Arden et l’autre au projet Bourse du
carbone Scol’ERE :


En mai 2013, la Coopérative Forêt d’Arden a reçu le Prix Ville de
Lévis aux Pléiades de la Chambre de Commerce de Lévis;


En septembre 2013, la Bourse de carbone Scol’ERE est
lauréate du Phénix de l’environnement 2013, dans la
catégorie « changements climatiques ».

AMÉLIORATION CONTINUE
À travers ces deux années, la Forêt d’Arden a soulevé différentes pistes d’amélioration pour assurer,
d’année en année, une Bourse du carbone Scol’ERE toujours plus dynamique et stimulante pour tous
les acteurs de la société qui y prendront part :
1. Grâce aux différents sondages de mesure du changement de comportements, aux
évaluations des enseignants sur le projet et aux différentes rétroactions des partenaires et
spécialistes, la Forêt d’Arden vise à améliorer : la simplicité d’inscription des participants sur
la plateforme Web, développer des outils dynamiques en ligne (ex. jeu en ligne), améliorer
les outils d’évaluation des élèves et consolider la Trousse éducative de la Bourse du carbone
Scol’ERE ;
2. La Forêt d’Arden recevra un rapport complet, suite à l’évaluation de la Bourse du carbone
Scol’ERE par le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Ce rapport émettra des
pistes d’amélioration suggérée par le comité-conseil. À partir de ce rapport, la Forêt
d’Arden établira un plan d’amélioration continue sur trois ans.

Présenté par la Coopérative Forêt d’Arden
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ÉVÉNEMENTS ET PRÉSENTATIONS
La Forêt d’Arden a réalisé des conférences de presse, fait des présentations lors de colloques
scientifiques, tenu un kiosque dans les événements scolaires et réalisé des campagnes citoyennes,
sans oublier d’offrir la possibilité à des élèves de présenter leur vision du futur aux adultes
d’aujourd’hui. Voici quelques moments marquants entre août 2012 et juin 2014.

CAMPAGNE JE M’ENGAGE, dans tous les
autobus de la STLévis sur affiches de 8’’

CONFERENCE DE PRESSE D’OUVERTURE, lancement du projet
présidé par la Mairesse de Lévis, Mme Marinelli et par le
Grand Explorateur, M. Bernard Voyer (22 janvier 2013)

ILS VOUS EXPLIQUENT LA BOURSE SCOL’ERE,
Jour de la Terre des EVB-CSQ (9 mai 2014)

ILS SONT EN ACTION! Deux jeunes leaders de la Bourse du carbone Scol’ERE devant une salle comble lors du
Salon des technologies environnementales du Québec, Centre de Congrès de Québec (11 mars 2014)

Présenté par la Coopérative Forêt d’Arden
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CONCLUSION
Parmi les problèmes environnementaux d’aujourd’hui, les changements climatiques sont l'un des
problèmes majeurs où nous sommes tous interpellés pour minimiser les impacts sur notre société.
Comme le mentionnait monsieur Claude Villeneuve, «l'action individuelle n'a son sens que dans
l'engagement collectif». C’est pourquoi la Bourse du carbone Scol'ERE, projet de la Coopérative
Forêt d'Arden, a créé un réel mouvement éducatif et collectif favorisant l'adoption de nouvelles
habitudes de vie pour réduire nos émissions de GES.
Entre 2012-2014, 67 classes dans 25 écoles différentes ont réalisé chacune neuf heures d'activités
éducatives en classe avec leurs élèves pour mieux comprendre les changements climatiques et
l'impact de notre consommation sur ces derniers. Ce sont donc plus de 1400 élèves dans la région de
Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de Lanaudière qui ont été sensibilisés et qui ont
eu l'opportunité de réaliser des défis pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec leur
famille. Grâce à sa plateforme Web, le projet a permis de quantifier les émissions de GES évitées
par les défis sélectionnés par les participants. Ce sont donc 660 648 kg de CO2 éq. qui ont été
évités et cumulés sur la plateforme Web, représentant les émissions d'une voiture moyenne ayant
parcouru plus de deux millions de km. Fière du succès de ses élèves, 90% d'entre eux auraient au
moins sélectionné un défi de la Bourse du carbone Scol'ERE et en moyenne, ils réaliseraient 3,72
défis sur les neuf proposés. La Bourse du carbone Scol'ERE a aussi permis à des citoyens et des
organisations de s'engager sur sa plateforme Web pour réduire leurs émissions de GES par les
défis. En somme, ce sont 3 920 défis qui ont été sélectionnés par les participants qui s'engageaient
ainsi à adopter de nouvelles habitudes de vie pour la réduction de leurs émissions de GES.
La Bourse du carbone Scol'ERE assure le passage à l'action par une approche ludique et positive où
chaque individu à la possibilité de comprendre l'importance de ses choix de consommation dans la
lutte aux changements climatiques. Ainsi, des outils pédagogiques en classe à la plateforme Web du
projet, l'ensemble des informations est transmis pour sensibiliser les gens et leur permettre de devenir
des acteurs de changement dans leur famille.

Pour plus d’information :
Charles-Hugo Maziade, B. Ens. et DESS
Directeur de la Bourse du carbone Scol’ERE
Bureau : 418.603.2949 | Cell. : 418.805.2949
ch.maziade@foretdarden.com
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