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GÉNÉRATION
AVENIR
Comment créer un projet de
développement durable?

Qu'est-ce qu'un projet
de développement
durable?

Un projet de développement durable s'inscrit dans
une perspective de long terme et intègre les
contraintes économiques, écologiques et sociales.
Le développement durable répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs.

Idées de projet de développement
durable
L'Agriculture
Un jardin communautaire
ou collectif
Une serre
Un toit vert
Forêt nourrissante
Érablière
Des ruches
Un poulailler
Bibliothèque de semences

La Biodiversité
Jardin de plantes indigène
Alternatives au gazon
Reboisement
Sentiers en forêt
Espace détente en nature
Salle de classe extérieure
Installation de cabanes
d'oiseaux ou chauves-souris

La Consommation
Friperie ou Vente de garage
Échange de vêtements ou d'objets
usagers
Ateliers de réparation
Bannir plastique à usage unique
Vente et promotion d'objets
réutilisables
Zéro-Déchets
Compostage
Encourager l'achat local

Idées de projet de développement
durable
L'Eau
Remplacer les bouteilles
d'eau en plastique
Nettoyage et Protection des
berges et des cours d'eau
Réduction d'utilisation de
l'eau
Récupération de l'eau de
pluie

L'Énergie
Panneaux Solaires
Éoliennes
Calcul et Réduction
de dépense d'énergie
Récupération de la
chaleur

Le Transport
Promouvoir le
transport actif
Transport collectif
Alternative à la
voiture (incitatifs)
Aménager espaces
pour vélos et piétons

La Politique
Cours en environnement
Découvrir les traditions
autochtones
Organiser des ateliers
Inviter des conférenciers et
experts
Manifestations et Marches
Jour de la Terre

Étapes de développement d'un projet
1. Trouver son Idée

5. Établir un Plan

2. Créer son Équipe

6. Faire la Promotion

3. Définir le Contenu

7. S'assurer de faire
un Suivi

4. Définir les Besoins

L'Idée
POUR DÉVELOPPER UNE BONNE IDÉE
DE PROJET, C'EST UTILE DE FAIRE UN
CONSTAT.

A. Le Constat
Faire l'examen objectif des résultats d'une action, d'une
période ou d'une situation.
Bref, évaluer comment les choses fonctionnent.
Quels sont les problèmes?

B Le But
Comment j'aimerais que les choses changent / que les choses
soient?

C La Solution / La Procédure / L'Idée
Comment je vais faire le changement?

1.Trouver son idée

Faire un constat
Faire le constat nous permet de
développer une idée qui part d'un objectif
précis; qui répond à un problème ou à un
besoin.
Durant le processus, on peut revenir à cet
objectif et s'assurer que notre projet lui
répond toujours.
On peut aussi se créer un dossier en
même temps que le constat, ou après:
Avec des recherches, des études, une mise en
contexte, des données scientifiques, des
sondages, etc...
1.Trouver son idée

L'Équipe
OÛ ALLER CHERCHER DE L'AIDE?

À l'école
Le comité environnement/vert
Le comité ou cours entrepreneurial
Des professeurs ou moniteurs
Tes ami.e.s et collègues

Dans la communauté
Ta famille (élargie)
Des entreprises locales
Des experts et professionnels
Les municipalités et gouvernement
Des organismes communautaires ou environnementaux
(comme la FJFNB!)

2. Créer son Équipe

QUELQUES CONSEILS POUR FORMER
VOTRE ÉQUIPE
Connaissez les forces de chaque membre de votre
équipe et utilisez-les bien!
Pensez aux besoins que vous avez et allez chercher
des alliés/partenaires chez des gens/groupes qui y
répondent.
Gardez en tête la possibilité d'aller chercher d'autres
persones tout au long du processus.
N'hésitez pas à aller chercher de l’aide chez les
adultes ou à l’extérieur de votre cercle d’amis/école.
Variez les forces des membres de votre équipe.
Utilisez vos contacts!

Le Contenu
UN RÉSUMÉ DU PROJET:
QUI, QUOI QUAND, OÙ, COMMENT

Qu'est-ce qu'on veut ou peut faire? - MISSION
C'est quoi le projet? - DESCRIPTION
Qui veut-on rejoindre ou atteindre? - PUBLIC CIBLE
Où veut-on se rendre avec le projet? Que veut-on
réaliser? - OBJECTIF

3. Définir le Contenu

Les Besoins
DE QUOI EST-CE QU'ON AURA BESOIN
POUR RÉALISER CE PROJET?

LIEUX - Emplacement général du projet et locaux spécifiques.
TEMPS - Combien de temps cela va prendre? À quel moment ça aura
lieu?
RESSOURCES HUMAINES - Combien de personnes aurez-vous
besoin? De quel types de personnes/compétences aurez-vous besoin?
RESSOURCES MATÉRIELS - Le matériel physique nécessaire.
RESSOURCES FINANCIÈRES - L’argent nécessaire et où le trouver?
L'argent que vous avez déjà.

4. Définir les Besoins

BESOIN PONCTUEL OU CONTINU?
Réfléchissez s'il s'agit d"un besoin ponctuel ( 1 fois ou
à certaines occasions) ou continu (tout le temps ou
durant une longue période de temps).

BESOINS DURANT LA PRÉPARATION OU
LA RÉALISATION DU PROJET?
Pensez si vous aller avoir ce besoin durant l'étape de
préparation du projet et/ou durant sa réalisation.

Faire un Plan
ORGANISER LE TEMPS DE CHACUN
POUR ARRIVER À LA RÉALISATION
DU PROJET.

Tâches à accomplir:
Lister les membres de l'équipe.
Faire une liste de tâches à faire.
Faire le calendrier des tâches (Indiquer à quel moment
commencer, avancer et compléter chaque tâche).
Diviser les tâches à travers les membres de l'équipe
(selon leurs habiletés et leur temps).
Faire un budget (Revenus et Dépenses).

5. Établir un Plan

QUELQUES CONSEILS UTILES
Ne pas hésiter à tenir le plan à jour et à faire
de nouveau certaines étapes, au besoin;
surtout si certains éléments de votre projet
ont changé.
Votre projet est VIVANT, MALLÉABLE et
ADAPTABLE; comment un ÊTRE VIVANT!
Déléguer les tâches et responsabilités. Ne pas
tout faire tout seul. Aller chercher l'aide et
l'appui dont vous avez besoin!

Modèle de budget
DÉPENSES
Location de salle
Location d'équipement
Achat de matériel
Honoraires professionnels
Publicité/Promotion
Transport et déplacement
Autres

TOTAL DÉPENSES

Estimé
(Date)

Réel
(Date de la mise à jour)

Modèle de budget
REVENU
Partenaires
Commanditaires
Ventes
Autres

TOTAL REVENUS
SOLDE
(Revenus - Dépenses)

Estimé
(Date)

Réel
(Date de la mise à jour)

Faire la Promotion
COMMENT PROMOUVOIR MON
PROJET?

Faire savoir
Il faut informer et faire comprendre les choses à son public cible.
Donnez les informations factuelles sur votre projet: Lieux, Dates,
Heures, Chiffres, etc...

Faire agir
Il faut donner envie de participer. Partagez et faites promouvoir votre
objectif pour que les gens embarquent dans votre projet.

Faire aimer
Créez une connexion avec votre public cible pour que les gens se
sentent interpellés et créent un sentiment d'appartenance face à votre
projet. C'est aussi important de créer une relation de confiance avec
eux.

6. Faire la Promotion

RÈGLES DES 3 C
COURT - CLAIR - CONCIS
Partager des informations claires et faciles à
comprendre. Ne pas mettre trop d'information et
garder son message au minimum essentiel.

LES 5 QUESTIONS
QUI - QUOI - QUAND - OÙ - COMMENT
Les informations communiquées devraient se limiter
aux réponses à ces 5 questions.

S'assurer de faire
un Suivi
Après avoir terminé le projet, c'est important de s’assurer
de faire un suivi. Cela sera utile entre autre s’il s’agit d’un
projet continu ou récurant, si des gens doivent prendre en
main le projet après vous ou si vous ou quelqu’un d’autre
souhaite reproduire le projet par la suite. De plus, vous
avez souvent à faire un rapport à des gens (pour une
subvention ou d'autres raisons).

7 . S'assurer de faire un Suivi

POUR PLUS
D'INFORMATIONS
www.fjfnb.nb.ca
@FJFNB
@lafjfnb
Texte: (506) 227-6606

