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GÉNÉRATION ENV’R, DES PROJETS FERTILES POUR LA RÉGION
Rouyn-Noranda, le 29 avril 2015 – Au lendemain de la Journée de la Terre, le Conseil régional de l’environnement de
l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) est fier d’annoncer le deuxième volet 2015-2016 du programme Génération ENV’R. Le
programme Génération ENV’R s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans qui désirent contribuer à la lutte aux changements
climatiques par la gestion d’un type de matières résiduelles problématiques, soit les matières organiques. En effet, lorsqu’ils
prennent le chemin de l’enfouissement, les résidus de tables et les résidus verts sont de grands émetteurs de méthane, un
gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le gaz carbonique.
Génération ENV’R propose donc aux jeunes de mettre en place des projets dans leur milieu d’implication afin d’améliorer la
situation. La sensibilisation au gaspillage alimentaire, le compostage et le vermicompostage sont au cœur de la
démarche. « En les appuyant dans des projets en environnement, Génération ENV’R permet, d’une part, aux jeunes de
prendre en charge une problématique environnementale et, d’autre part, leur démontre qu’ils peuvent avoir une influence sur
leur milieu par des actions citoyennes » souligne Jacinthe Châteauvert, présidente du CREAT.
De précieux appuis
Ce projet est réalisé avec I'appui financier du gouvernement fédéral agissant par l'entremise d’Environnement Canada. Les
Volets 1 et 2 du projet Génération ENV’R ont aussi bénéficié des partenariats de RECYC-QUÉBEC, du Fonds Éco IGA géré
par Jour de la Terre Québec, du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) administré par le Forum jeunesse de
l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) ainsi que d’autres partenaires régionaux, tels Mines Richmont et la société minière IAMGOLD.
Le Volet 1 de Génération ENV’R a déjà permis l’amélioration de la gestion des matières résiduelles dans cinq établissements
de la région.
Génération ENV’R recrute
Vous êtes un jeune, un professeur, un intervenant intéressé à mettre sur pied un projet en lien avec Génération
ENV’R… sachez que le CREAT recrute des participants pour ce deuxième volet. Écoles, maisons des jeunes, comités verts
des Cégep et de l’UQAT, sont les bienvenus à nous contacter pour de plus amples informations et à visiter la page Web de
Génération ENV’R.
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