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UN NOUVEAU SERVICE POUR DES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES ! >>>
FINALISTE AUX PHÉNIX DE L’ENVIRONNEMENT >>>
CONCOURS DU JOUR DE LA TERRE >>>
V.I.S.A.G.E.S. RÉGIONAUX EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ABITIBI
>>>
DE LA PAROLE AU GESTES – La Réno écolo >>>
GÉCO sur FACEBOOK – Un blogue collectif pour citoyens >>>

La saga des sacs
plastiques

À consulter

Faits saillants
LE BILAN ENVIRONNEMENTAL ÉVÉNEMENTIEL:
Encore un nouveau service pour des événements
écoresponsables!
Pour célébrer la saison des festivals, le GÉCO inaugure un nouveau service pour des
événements écoresponsables. Le bilan environnemental événementiel s’insère dans la
vaste gamme dee services en événements écoresponsables déjà offerts par le GÉCO. Il
constitue un réel support pour les événements qui en bénéficieront. Il évalue
l’ensemble des mesures écoresponsables mises en place dans les événements pour
ensuite faire des recommandations touchant les différentes sphères de
l’organisation (transport, alimentation, site, matières résiduelles, communication,
etc.). Le bilan environnemental événementiel est
st un outil indispensable pour les
événements désireux d’améliorer leur performance environnementale. De plus, le
GÉCO offre untarif
tarif spécial de lancement pour la saison estivale 2011!
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CLIQUEZ ICI!
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Le GÉCO finaliste pour le Phénix de l'environnement
Le 9 juin dernier se tenait la cérémonie de remise des prix pour les Phénix de
l’environnement 2011. Le GÉCO était représenté à l’Assemblée nationale par Madame
Isabelle Jacob comme finaliste dans la catégorie Consommation responsable organismes à but non lucratif. Intitulé "la consommation écoresponsable: une autre
façon de vivre son écocitoyenneté au quotidien", le projet consistait à offrir de
l'information sur ce thème par le biais de tournées de formation, de chroniques et
d'outils web. Bien que le GÉCO n'ait pas remporté le Phénix dans sa catégorie,
l’expérience a tout de même permis une reconnaissance au niveau provincial et nous
encourage à poursuivre les efforts déployés pour de nouveaux projets de
sensibilisation.

Concours du Jour de la Terre "mon environnement, ma vraie
nature"
Cette année, le centre d’exposition de Rouyn-Noranda, en partenariat avec la Caisse
Desjardins de Rouyn-Noranda, a lancé le concours «mon environnement, ma vraie
nature». Ce concours adressé aux classes préscolaires de la ville de Rouyn-Noranda
visait à produire des œuvres artistiques à l’aide de matériaux recyclés.
L’œuvre intitulée Qu’on est bien près de la nature réalisée par les étudiants de la
classe de Madame Céline Demers de l’école Sacré-Cœur a reçu plus de 350 votes et
s’est vu recevoir un prix de 500 $. Celui-ci a généreusement été remis au Groupe
ÉCOcitoyen lors d’une activité de sensibilisation effectuée auprès des jeunes élèves
gagnants du concours. Bravo à tous les élèves et merci!
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page du concours sur le site internet
du Centre d’exposition : http://concours.cern.ca/Concours.aspx
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V.I.S.A.G.E.S. régionaux du Québec passe par chez nous!
Au mois de juin dernier, les deux acolytes du projet V.I.S.A.G.E.S.
régionaux étaient de passage en Abitibi
Abitibi-Témiscamingue. V.I.S.A.G.E.S.
étant un acronyme pour désigner Visages Impliqués Solidairement
dans des Alternatives de Gestion Écologique et Sociale, le projet a
pour but d’aller à la rencontre de gens dans les différentes régions du Québec qui ont
mis sur pieds des projets
ets concernant l’autonomie alimentaire, l’habitat écoéco
responsable ainsi que la participation citoyenne. Toutes ces rencontres sont
réalisées pour permettre d’élaborer une plate
plate-forme de partage de compétences et
d’expériences. Sur leur chemin, ils en ont profité pour faire un article sur le GÉCO qui
s’insère très bien dans le volet participation citoyenne
citoyennede leur projet.

Être écocitoyen, de la parole… aux gestes!
Un guide pratique sur la rénovation
réno
écologique
Vous prévoyez des projets de construction-rénovation?
construction rénovation?
Inspirez-vous
vous des Pages Vertes Écohabitation, édition
2011. Accessible
ccessible à tous, ce guide pratique constitue une mine
d'informations sur le bâtiment vert. De plus, il présente
plusieurs ressources professionnelles pour tout projet
innovateur qui demande une expertise non disponible en
région. Un calendrier de formations est également disponible
sur le site internet d'
d'Écohabitation.
Écohabitation est un organisme à but non lucratif, qui, en
partenariat avec la Société d’habitation du Québec (SHQ),
vient en aide aux personnes désirant rénover ou construire leur propriété dans une
optique environnementale et durable.

VIE ASSOCIATIVE
GÉCO sur FACEBOOK
ACEBOOK
Un blogue collectif pour écocitoyens
Depuis décembre dernier, le GÉCO a une nouvelle page facebook. L’occasion est donc
belle pour nos membres et sympathisants de s’approprier cette espace afin d’échanger
sur les différents enjeux qui nous
ous interpellent.
Partagez-yy vos passions écocitoyennes!
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