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Définition : 
La Coalition Éducation – Environnement – Écocitoyenneté est un regroupement 
d'organisations et de personnes mobilisées pour stimuler l’institutionnalisation et le plein 
déploiement d’une éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté au sein de 
la société québécoise, tant dans les milieux d’éducation formelle que dans les contextes 
éducatifs non formels. 
 

Membres : 
Toute organisation ou personne ayant signifié son adhésion à la mission et qui participe à 
l’atteinte des objectifs de la Coalition peut en devenir membre.  
La Coalition accueillera donc deux types de membres :  

• membres organisationnels, 
• membres individuels. 

La Coalition peut aussi recevoir des appuis d’organisations ou de personnes à l’une et ou 
l’autre de ses initiatives, sans que les signataires ou appuyeurs soient nécessairement 
membres de la Coalition.  
 

Mission : 
Dans la perspective de contribuer à la vaste transformation socio-écologique qui s’impose 
au sein de notre société, la Coalition poursuit une double mission : 

• Favoriser l’avancement de l’éducation en matière d'environnement et 
d'écocitoyenneté au Québec en regroupant les acteurs des divers milieux 
concernés et en élaborant démocratiquement une action concertée à cet effet.  

• Promouvoir dans l’espace public et auprès des différentes instances de décision 
des domaines de l’éducation, de l’environnement et des champs associés, 
l’adoption et la mise en œuvre d’une Stratégie québécoise d’éducation en matière 
d’environnement et d’écocitoyenneté1, qui se traduise par des éléments de 
politiques publiques, accompagnées de plans d’action structurants. 

 
 

                                                             
1
 Une synthèse ainsi qu'une version complète de la proposition de Stratégie (version de novembre 2017) 

sont disponibles sur le site suivant : https://centrere.uqam.ca/evenements-

2017/sommeteducationenvironnement/  
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Objectifs opérationnels  (en fonction des grandes étapes du plan d’action) : 
� Solliciter les appuis à cette proposition de Stratégie auprès des différents acteurs 

et instances interpellés; Accueillir de nouveaux membres au sein de la Coalition;  
� Porter cette proposition de Stratégie à l’attention des instances de décision 

(politiques et institutionnelles) et mener des actions pour s’assurer d’un dialogue 
et d’un suivi;  

� Porter cette proposition de Stratégie dans l’espace public, sur diverses tribunes et 
dans divers médias, de façon à informer les différents publics québécois de cette 
initiative et susciter l’appui à son adoption et à sa mise en œuvre; 

� Assurer un suivi et exercer une vigile critique pour la mise en œuvre de la 
Stratégie.  

 

Principes d'action : 
Étant donné le caractère collectif et politique de la mission, des objectifs et des actions 
menées par la Coalition, les principes suivants devront être respectés : 

� Adopter un mode de fonctionnement démocratique, cohérent et concerté; en ce 
sens, toute initiative prise au nom de la Coalition devra être partagée, discutée et 
validée par le Comité de coordination avant d’être réalisée;  

� Reconnaître et respecter le droit de dissidence ou de réserve pour certaines actions 
ou prises de parole qui ne susciteront pas le consensus; chaque initiative de la 
Coalition donnera lieu à une consultation des membres à cet effet;  

� Lors de prises de parole publique des membres au nom de la Coalition, s’assurer 
d’exprimer adéquatement les énoncés de la Stratégie, et ne pas rattacher la 
démarche de la Coalition à une visée partisane.   

 

Structure : 

� Une Assemblée de tous les membres de la Coalition; 
� Un comité de coordination (6 membres) composé de deux membres du 

Centr’ERE et de deux autres membres de la Plateforme de travail initiale du 
Centr’ERE; à ces membres s’ajouteront deux membres d’autres organisations qui 
souhaitent s’engager plus intensément dans la mission de la Coalition. Le choix 
des membres du comité de coordination seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée des membres. Des membres volontaires pourront aussi participer aux 
rencontres et travaux du Comité de coordination, selon leurs disponibilités et 
selon les points à l’ordre du jour.  

� Divers comités de travail  
� selon les milieux et contextes éducatifs, 
� selon les tâches spécifiques (dont la communication) 

 
Modalités de fonctionnement : 

� Rencontres régulières du comité de coordination, au besoin 
� Rencontres collectives (assemblée) au besoin 
� Échanges par courriel assurant le partage des informations, la transparence et la 

participation collective à la prise de décisions 
� Plateforme web pour la diffusion d’informations relatives à la Coalition, dont les 

productions, réalisations et activités en cours 


