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Rencontres régulières et ateliers tenus les 10-11 et 17 octobre 2019 - Réseau des 
Écomabassadrices.deurs 

Synthèse  
 
Plan d’action institutionnel en matière d’écoresponsabilité (PAIME) 

 
Principe directeur : 

 

Positionner l’UQAM en tant qu’université 
socialement et environnementalement responsable, 

une actrice de changement collectif et une 
université pionnière en recherche environnementale 
qui interpelle l’ensemble de la communauté pour la 
construction et la consolidation d’un milieu de vie et 

d’étude qui soit sain, stimulant et écoresponsable. 
 
Développement : 
 

 Obtenir la certification STARS 

 Cadre d’évaluation reconnu à l’international 

 6 champs d’action (caractéristiques 
institutionnelles, enseignement/recherche, 
opérations, gouvernance, engagement, 
innovation/leadership) 

 Création de groupe de travail par champs 
d’action 

 Nécessite 18 mois de préparation 

 Objectif : la carboneutralité en 2040 
 
Campagne de mobilisation : 
 

 Mettre l’environnement au cœur des valeurs de 
l’UQAM 

 Stimuler l’appropriation de cette valeur  

 Rencontrer les acteurs-clés afin d’obtenir leur 
engagement envers le PAIME (cadres, 
écoambassadrices.deurs, experts internes et les 
associations facultaires) 

 Développer une stratégie de communication 
auprès des acteurs-clés 

 Organiser une journée de lancement du PAIME 
pour l’ensemble de la communauté 

 Renforcer le réseau des écoambassadrices.deurs 
pour diffuser, relayer les communications et 
participer à la réussite du PAIME (souhait 
exprimé à la rencontre du 18 juin dernier) 

 Identifier les acteurs-clés qui formeront les 
groupes de travail en janvier 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôles écoambassadrices.deurs : devenir un agent 
de changement : 

 
Participation des écoambassadrices.deurs au 

déploiement du PAIME 
Organiser et animer un atelier de mobilisation cet 

automne autour du PAIME 
Participer à la journée de lancement 

Être porteur d’un projet du Fonds vert 
S’engager au sein d’un groupe de travail selon 

l’expertise. 
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Ateliers - Je souhaite m’engager ! Quels sont les freins, besoins et les conditions gagnantes pour y 
arriver ? 

 
Atelier 10 octobre : 
 
Freins 

 Temps (disponibilité) 

 Ressources financières 

 Manque de connaissances 

 Résistance aux changements  
 

Besoins 

 Libérer du temps 

 Budget 

 Reconnaissance du rôle par les instances et les 
gestionnaires 

 Mandat clair pour la mise en œuvre 

 Politique institutionnelle favorisant l’écologie 
(approvisionnements, compostage) 

 Formation et transfert de connaissance 

 Échéancier et objectifs 

 Appui institutionnel pour la compensation 
carbone 

 Plus d’écoambassadrices.deurs  
 

Conditions gagnantes  

 Temps réservé fixe 

 Argent  

 Collaboration 

 Appui institutionnel 

 Donner un mandat opérationnel aux directions 

 Connaissances 
 
Atelier 11 octobre : 
 
Freins 

 Temps (disponibilité) 

 Peur et résistance aux changements 

 Méconnaissance du sujet 

 Politique d’achats 

 Ressources financières  

 Circulation des informations  
 

 

 
Besoins 

 Capital humain 

 Appui hiérarchique (haute direction et 
gestionnaires : alliés politiques et donnent 
l’exemple) 

 Mieux communiquer pour informer et combattre 
les préjugés (info institutionnelle, argumentaire, 
événement, valoriser/promouvoir les bons coups, 
espace de partage de connaissance, infolettre, 
etc.) 

 Compost 
 
Conditions gagnantes  
 

 Mobilisation, responsabilisation et transformation 

 Ouverture, positivisme, soutien de la communauté  

 Temps et argent 

 Incarner nos valeurs 

 Environnement aidant 
 
Atelier 17 octobre : 
 
Freins 

 Temps (disponibilité) 

 Manque d’intérêt des collègues 

 Limitation (ex. recyclage, compost) 

 Mauvaise perception (coût élevé) 
 

Besoins 

 Libérer du temps (appui formel de l’UQAM) 

 Communication et information 

 Matériel de recyclage et de compostage 
 

Conditions gagnantes  
 

 Adoption de la politique 37 

 Mise en place de mesures institutionnelles 
écoresponsables 

 S’engager à trouver des solutions 

 Bonne circulation des informations  

 Reconnaissance de notre rôle par les instances  
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Actions 

Programmation d’automne :  

 Conférence Zéro déchet avec Mélissa De La 
Fontaine – 25 octobre 

 Séance d’information projet Fonds vert – 21 
novembre 

 Dépôt d’un projet Fonds vert – 28 novembre 

 Organisation d’un atelier de mobilisation sur le 
PAIME – avant le 27 novembre 
 

Communication : 

 Contacter la direction et les  gestionnaires afin 
de préciser et valoriser le rôle des 
écoambassadrices.deurs et organiser des 
rencontres 

Boîte à outils :  durable.uqam.ca  

 Synthèse du PAIME 

 Guide de mobilisation des équipes 

 Critères projet Fonds vert 

 Création d’une plateforme de partage 
accessible à tous les écoambassadrices.deurs 
(comptes Facebook et TEAMS ne sont pas 
privilégiés) 
 

 

http://durable.uqam.ca/devenir-ecoambassadeurs.html

