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OU

SORS DE TA BULLE

OU

CRAQUER L’ALLUMETTE QUI METTRA LE FEU À L’ENGAGEMENT DES JEUNES 
DANS LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES



La Fondation Monique-Fitz-Back 

pour l’éducation au 

développement durable

• Offre de l’aide financière

• Organise des grandes conférences 

et des formations

• Produit et distribue des outils et des 

concours pédagogiques

• Promouvoir l’EDD et l’engagement 

jeunesse

• Appuie le réseau des Établissements 

verts Brundtland



Nos sujets de prédilection

• Mobilité durable

• Saint-Laurent

• Nature

• Engagement social et 

environnemental

• Changements climatiques 



Bénéfices de l’ECC

• Est très pertinent: sujet d’actualité, concret, touche directement les 

jeunes

• Amène à l’engagement: l’importance et l’efficacité des petits gestes, 

pédagogie de l’espoir

• Développe l’esprit de solidarité: entre les générations, entre les régions du 

globe

• Développe l’esprit critique des citoyens et les rendre aptes à prendre des 

décisions éclairées



L’élément déclencheur de 

notre grande campagne 

de mobilisation



Automne 2015

550 répondants (niveau secondaire) de Chaudière-Appalaches

La lutte aux CC: est-ce un sujet important ?

Intéressé.e.s à s’impliquer ?

Est-ce suffisamment abordé dans votre école ?

Est-ce que vous vous considérez actifs ?

92% des répondants croient que oui

59% croient que non

Près de 80% démontrent un intérêt à le faire

53% se considèrent peu ou pas assez actifs 





La campagne Sors de ta bulle comporte 4 volets:

• Aide $ pour la réalisation de projets 

• Campagne marketing

• Sommets jeunesse sur les changements climatiques

• Conseil national des jeunes ministres de l’environnement



20 Jeunes ministres 
de l’Environnement

• Membres du Conseil national des 

jeunes ministres de l’Environnement

• Représentants d’une dizaine de régions

• Impliqués dans la définition 

de la campagne

80 à 500 délégués par année

• Participants aux sommets jeunesse

• Représentants de leurs écoles

100 000 jeunes de 200 écoles secondaires

• Touchés par la campagne

Pyramide d’engagement



Volet 1. Aide $ pour la réalisation de projets



Volet 2. Une vaste 

campagne marketing



Volet 2. Une vaste campagne marketing



Volet 2. Une vaste 

campagne marketing



Volet 2. Une vaste campagne marketing

sorsdetabulle.com



Volet 3: Sommets jeunesse sur les changements climatiques



Volet 4: Conseil national des jeunes ministres de l’environnement



L’espoir, toujours l’espoir !



Préoccupations du comité organisateur PlanètERE 2017:

Transférabilité

Pérennité


