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C O NT EXTE
M i ssio n
Équiterre contribue à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et
solidaires.
V isio n
D’ici 2020, Équiterre, par son action locale, régionale, provinciale, nationale et internationale, aura :
 contribué à faire du Québec une société modèle et exemplaire où :
o

le développement durable et l’économie solidaire seront parmi les priorités de la société et où l’État jouera un rôle social et économique
important ;

o

les citoyens et les organisations seront des acteurs de changements en posant des gestes tant écologiques qu’équitables et solidaires.
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contribué à faire du Québec et du Canada des territoires où les législations et les politiques s’inscriront en faveur du développement durable et de la
justice sociale, engendrant des impacts positifs et tangibles sur l’environnement, la société et la qualité de vie des citoyens.



contribué à accroître, au plan international, le développement d’échanges économiques et commerciaux plus justes, équitables et respectueux de
l’environnement, prioritairement à l’égard des produits issus de l’agriculture.



contribué à la concertation des acteurs environnementaux, sociaux et économiques face aux préoccupations écologiques, de développement
durable et d’économie solidaire.

Plus précisément, les actions qu’Équiterre posera d’ici 2020 auront contribué à :
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l’atteinte de la souveraineté alimentaire et agricole2 des nations favorisant des échanges économiques et commerciaux plus justes et équitables ;



une agriculture écologique plus largement déployée ;



l’accroissement de la consommation responsable, se traduisant par la hausse de l’achat local et écologique ainsi que la réduction, la réutilisation et le
recyclage des matières résiduelles ;



la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;



l’augmentation de la part modale des transports actifs et collectifs ;



la diminution de la consommation d’énergie, notamment par l’économie d’énergie dans les bâtiments et l’amélioration de leur efficacité
énergétique ;



l’augmentation du nombre de bâtiments respectant les principes de construction et de rénovation écologiques et durables

Par « organisations » nous entendons tout organisme, toute entreprise, toute institution, ou toute autre communauté humaine structurée (syndicat, mouvement, association, etc.).
Par souveraineté alimentaire et agricole, on entend le droit des peuples à définir leur propre politique alimentaire et agricole ; à protéger et à réglementer la production et les
échanges agricoles nationaux de manière à atteindre des objectifs de développement durable ; à déterminer leur degré d’autonomie alimentaire et à éliminer le « dumping » sur leurs
marchés. La souveraineté alimentaire ne va pas à l’encontre du commerce dans la mesure où ce dernier est subordonné au droit des peuples à une production agricole et alimentaire
locale, saine et écologique, réalisée dans des conditions équitables qui respectent le droit de tous les partenaires à des conditions de travail et de rémunération décentes.
2

Plan d’action 2011
O b jectifs du plan
stra té gi que
2008-2012

page 3 de 10

Activités

C o o r d inati on générale
4.1

Maison du développement durable (MDD) :
• Terminer la construction
• Aménager les locaux d’Équiterre
• Assurer le succès de l’inauguration de la MDD
• Préparer un plan d’affaire pour la MDD et assurer le transfert harmonieux de la responsabilité de la
MDD d’Équiterre aux membres
• Mener à bien plusieurs projets en lien avec la réalisation de la MDD: fabrication de mobilier écologique,
programme d’intégration des arts, analyse des impacts environnementaux, etc.
• Clôturer la campagne de financement de la Maison du développement durable.

4.2

Mettre en place un plan d'action pour le programme de reconnaissance (bénévoles, employés et
stagiaires):

4.1

Revoir les systèmes informatiques et processus à la comptabilité afin de répondre aux besoins
grandissants avec plus d’efficience.

4.6

Assurer le suivi de la politique de développement durable d’Équiterre

4.6

Amorcer la planification stratégique pour 2012
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C ollecte de f onds
1.2; 5.1; 5.2

Poursuivre les activités de collecte de fonds régulières auprès des membres et sympathisants (courriels,
publipostage et relance téléphonique).

1.2

Tirer parti de notre nouveau système de base de données pour optimiser les suivis avec nos clients

1.2; 5.1

Développer une stratégie de promotion des dons planifiés auprès de nos donateurs actifs.

1.3

Développer davantage les dons en ligne.

1.3, 5.1, 5.2

Poursuivre les efforts de recrutement par dialogue direct et porte-à-porte.

1.3, 5.1

Développer une stratégie publicitaire pour recruter des donateurs en dehors de notre réseau et à l'extérieur
de Montréal.

5,1, 5,2

Augmenter l’excédent du cocktail bénéfice de Montréal.

5,1

Augmenter le membership anglophone
Augmenter le financement des fondations et entreprises

Se rvice c onseil en dévelop p e ment dura ble
1.1

Continuer d’offrir aux organisations des conférences sur les sujets d’expertise d’Équiterre, tout en
améliorant la qualité (contenus et contenants)
Développer des ateliers de formation en développement durable

2.1, 2.3, 5.1

Démarcher de nouveaux mandats permettant de faire évoluer des organisations vers des pratiques plus
équitables et respectueuses de l’environnement
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Vie dé m oc ra ti que
1.2, 4.2, 4.4

Tenir six rencontres du Conseil d’administration
Organiser l’assemblée générale annuelle des membres
Organiser la fin de semaine de planification

1.1

Mobiliser l’ensemble des Groupes d'action sur au moins une campagne nationale

1.3

Recruter de nouveaux membres via les groupes d’action

1.4

Aider à la mise sur pied de 2 nouveaux Groupes d'action dont un a Montréal.

5.1

Tenir au moins une activité de financement dans les régions où l’on a un Groupe d'action. Trouver des
formules originales d'amasser des fonds.

C o m municati ons et m a rketing social
1.1

Mettre en ligne un site Internet en anglais
Publier un bulletin en anglais

1.1

Accroître la présence d’Équiterre sur les réseaux sociaux

3.3

Maintenir le virage sans papier : Réduire le nombre de documents imprimés à des fins de promotion et de
communication au profit d’outils virtuels
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S oluti ons citoyennes
3.3

Offrir la 3e édition de la bourse Laure Waridel

4.4

Réaliser des visites de chantier Maison du développement du durable
Organiser la 6e édition du concours Écologez
Terminer la conception, superviser la fabrication et l’installation du Centre sur le Bâtiment durable
Lancement et opérer le Centre sur le Bâtiment durable

6.12

Poursuivre et étendre la Campagne : Je m’active dans mon quartier

1.1

Co-organiser et promouvoir le Défi climat
Évaluer la faisabilité d’étendre la campagne Défi Climat à l’échelle canadienne

1.1

Organiser et promouvoir la campagne cocktail transport

6.12

Réaliser le volet mise en oeuvre du projet Mauricie solutions citoyennes

6,4

Publier et diffuser le guide Je cultive, tu manges, nous partageons

Réseau de l’a g riculture soutenu pa r la c o m munauté (A S C )
6.4
Dans le cadre de la planification stratégique d’Équiterre, analyser les pistes d’action pour maintenir le réseau
de l’Agriculture soutenue par la communauté comme étant un mode d'approvisionnement concurrentiel
dans le paysage de plus en plus diversifié des circuits courts
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Dévelop pe r l’ of f re
• Cibler nos actions sur les projets de fermes intéressées à développer des points de chute en centre
urbain et en entreprises
S outenir les fe rmes
• Identifier des moyens pour augmenter la production des fermes
• Bonifier nos activités de formation et en développer et de nouvelles
• Développer une nouvelle approche pour la promotion du réseau
6.4

Organiser un événement pour le 15ième anniversaire du réseau de l’Agriculture soutenue par la
communauté

6.4

P r ojet À la soupe
Diffuser le constat du projet pilote ALS et analyser la possibilité de le poursuivre que ce soit au niveau
politique, éducatif, terrain ou à travers le service conseil
Diffuser les outils produits dans le cadre du projet ALS avec Groupe d’action bénévole et les traduire en
anglais
Réaliser la phase 2 du projet : Le marché institutionnel en circuit court en Mauricie: une opportunité
d’affaire à saisir!

C o m me rce é quita ble
6.4

Adapter et publier le guide sur les systèmes de garantie en anglais. Le lancer pendant les semaines du
Commerce équitable
Participer aux semaines du commerce équitable

6.1

Déployer une campagne sur l’alimentation saine et locale
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6.6

Participer à la semaine alternative aux pesticides

6.6

Organiser des activités de sensibilisation en lien avec la publication du livre de Laure Waridel, L’envers de
l’assiette

Recherche
6.3 ; 6.4

Réaliser les études : Mangez frais, mangez près : comment les initiatives de circuits courts contribuent aux
saines habitudes de vie et Regrouper les producteurs pour mieux approvisionner les centres urbains en
produits locaux et biologiques

6.4

Lancement d’un guide sur le maraîcher bio et animation de d’ateliers dans différentes régions du Québec.

Choix c ollectifs
6.17

Développer une stratégie d'intervention en collaboration avec d'autres groupes environnementaux pour faire
de l’environnement un enjeu prioritaire lors de la prochaine campagne électorale fédérale.

6.13

Intervenir sur certains dossiers d’envergure en transport dont le Complexe Turcot.
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6.3

Influencer la politique agricole/ loi-cadre du Québec en lien avec la politique d’Équiterre
• Circuits courts
• Agriculture biologique et locale
• Gestion de l’offre
• Soutien relève agricole

6.4

Publier au moins un rapport sur les politiques publiques en agriculture.

6.3

Suivre les travaux de la Coalition sur la souveraineté alimentaire en lien avec les enjeux internationaux.

2.3, 6.2, 6.3, 6.13,
6.15

Intervenir pour assurer mise en œuvre du plan Québécois de réduction des GES 2008-2012 ainsi que
pour l'élaboration du plan 2013-2020 dont l’objectif est de 20 %.

6.6

Intervenir pour renforcer la Code de la gestion des Pesticides

6.6

En collaboration avec les groupes d’action, convaincre au moins une municipalité d'interdire l'utilisation des
pesticides à des fins esthétiques.

6.8

Intervenir pour maintenir et améliorer les objectifs d’efficacité énergétique du Québec, notamment en
intervenant sur la réforme du Code du bâtiment,

6.16

Poursuivre les interventions au niveau fédéral sur les changements climatiques, notamment par notre
implication au sein du Climate Action Network.

6.18

Poursuivre nos interventions en vue d’influencer les négociations internationales sur le climat
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6.15, 6.17

Intervenir pour favoriser l’essor de l’éolien au Québec

3,4, 5.4, 6,5, 6.16,
6.17, 6.18

Accentuer la présence d’Équiterre à Ottawa sur la scène fédérale, notamment en y postant un employé.

