COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE 21 JANVIER À LA POLYNO, C’EST LE COUP D’ENVOI POUR LA 3e VOIE !
Rouyn-Noranda, le 21 janvier 2016 – C’est avec une grande fierté que le CREAT annonce l’inauguration
officielle de l’implantation du compostage à la Cité Étudiante Polyno, à La Sarre, qui aura lieu ce 21 janvier.
Cette inauguration officielle vise à souligner tout le travail préparatoire mené par les élèves, les enseignants
et les intervenants impliqués dans la mise en place de ce projet et à donner le coup d’envoi de cette 3e voie!
Ce projet est nul doute celui dont l’envergure est la plus grande dans le cadre de Génération ENV’R.
Rappelons que Génération ENV’R est un projet du CREAT, unique à la région, qui vise à impliquer les
jeunes dans une meilleure gestion des matières résiduelles dans leur milieu d’implication, notamment afin
de faire leur part dans la lutte aux changements climatiques – puisque les résidus alimentaires lorsqu’ils
sont enfouis deviennent de grands émetteurs de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que
le gaz carbonique. Pour plus d’information sur Génération ENV’R, visitez la page Web au
www.creat08.ca/even_generationenvr.php
Une conférence de presse précédera l’inauguration officielle. Lors de ces deux évènements, la parole sera
donnée aux jeunes afin qu’ils expliquent toutes les actions entreprises et les gestes posés afin d’en arriver à
ce résultat. Notamment, tous les élèves de 5e secondaire ont été mis à contribution afin de former les autres
élèves de la Cité Étudiante.
Génération ENV’R à la Polyno, fruit de beaux partenariats!
Ce projet d’implantation du compostage à la Cité Étudiante Polyno est le résultat de l’engagement de
plusieurs partenaires et collaborateurs. Le CREAT, grâce au projet Génération ENV’R, a permis l’achat d’un
composteur communautaire en bois, de faire de l’animation en classe et de former des jeunes. Cette partie
du projet a été rendue possible grâce à l’appui financier d’Environnement Canada, de RECYC-QUÉBEC et
du Fonds Éco IGA. Les professeurs du cours Monde contemporain ont intégré le projet à leur cursus
scolaire et l’animatrice à la vie étudiante a contribué à la création et à l’encadrement du nouveau comité,
l’Escouade Éco-Polyno.
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 l’année scolaire en cours. Écoles,
maisons des jeunes, comités verts des Cégep et 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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