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DES PISTES 
D’ACTIONS !!!

Avant chaque achat:
En ai-je vraiment besoin?

«Acheter c’est voter!»
Quel est le coût social de chaque

achat?

Achat de proximité
Ex: Mon marché local,

ferme/agriculture de proximité

Achat biologique/équitable 
Ex: La Manne

Achat en vrac 
Ex: NousRire, La Manne, Vrac de

choix 

Autonomie alimentaire
Les incroyables comestibles et

jardin communautaire

Pétition et mobilisation

Diversifier mes moyens de transports

Actif (vélo, marche), collectif, etc

Être en action avec des groupes

Mères au front, Equiterre,

Greenpeace, David Suzuki, etc.
 

LES          ET 
L'ENVIRONNEMENT

« J’apprends, je réfléchis, j’agis!»

ENJEU PRIORITAIRE 
2022 - 2023

« Quand le dernier arbre sera abattu, 
la dernière rivière empoisonnée, 

le dernier poisson capturé, 
alors seulement vous vous apercevrez 

que l’argent ne se mange pas. »
Prophétie d’un Amérindien Cree

La terre ne nous appartient pas, nous 
l'empruntons aux générations futures!

mailto:info@maisondesfemmes.ca
mailto:info@maisondesfemmes.ca
https://maisondesfemmes.wixsite.com/maisondesfemmes


ENVIRONNEMENT

«Ensemble des conditions 

naturelles 
(physiques, chimiques, biologiques) 

et culturelles 
(sociologiques) 

susceptibles d’agir sur les 

organismes vivants et les 

activités humaines ».
 

(Le grand Robert de la Langue française, Paris, 

Robert, 2001.) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement) Petit 

robert –page 4e définition

 

S A N T É  E T  S E R V I C E S  S O C I A U X  

«Les femmes sont touchées de manière 

disproportionnée par les effets des 

changements climatiques tels que les 

sécheresses, les inondations et autres 

événements climatiques extrêmes. Elles 

ont également un rôle crucial à jouer 

dans la lutte aux changements 

climatiques, mais elles ont besoin d’être 

mieux représentées à tous les niveaux 

de prise de décisions. Le renforcement 

du pouvoir des femmes sera un facteur 

important pour faire face au défi 

climatique.»  
 

Source: Réseau des femmes en environnement.

É C O F É M I N I S M E

«Issu de la contraction des mots écologie et 

féminisme, c'est un mouvement qui fait le 

lien entre l’exploitation des femmes et la 

destruction de l’environnement. Selon la 

thèse principale de l’écoféminisme, il y a 

des similitudes et des causes communes 

aux comportements de domination et 

d’oppression des femmes, et aux 

comportements qui contribuent au saccage 

environnemental. En fait, les femmes 

comme la nature sont victimes de la 

domination masculine. Ainsi, pour qu’une 

révolution écologiste ait lieu, il faut 

absolument qu’une révolution féministe ait 

aussi lieu afin de contrer le système de 

domination du patriarcat sur la nature et les 

femmes.»

Source: Nature Québec

 

 

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  

Trois piliers : 
écologique, social et économique.

C'est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs 

propres besoins.
À ces trois piliers s'ajoute un enjeu 

transversal, indispensable à la 
définition et à la mise en œuvre de 
politiques et d'actions relatives au 

développement durable : la 
gouvernance.

La gouvernance consiste en la 
participation de tous les acteurs 

(citoyens, entreprises, associations, 
élus…) au processus de décision ; elle 

est de ce fait une forme de 
démocratie participative. 

D É C R O I S S A N C E

C'est un concept à la fois politique,

économique et social qui prône la

réduction de la consommation. Né dans les

années 1970, il s'appuie sur l'idée que la

croissance économique ne garantit pas

l'amélioration des conditions de vie de

l'humanité.

L'objectif est de cesser de faire de la

croissance un objectif.

Partant de l'évidence selon laquelle, dans

un monde fini, une croissance illimitée est

impossible.

Source: Wikipedia

 

Les ressources naturelles sont 

un bien commun. 
 

Leur surexploitation au profit 

de quelques-uns détruit 

l’environnement, 

met en danger la santé de la 

population et prive les gens de 

ce qui leur appartient.

 

PLUSIEURS ANGLES D'APPROCHES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://reseaufemmesenvironnement.org/
https://naturequebec.org/ecofeminisme/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(activit%C3%A9_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9

