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INITIATIVES
DÉPLOYÉES

Plus de

DÉVELOPPEMENT

Accompagnement d'entreprises 50 %

Activités de sensibilisation
et formation 30 %

Activités
communautaires 20 %

Le groupe de travail en développement économique durable (GTEÉ DD) réunit depuis 2017
l'ensemble des membres du réseau pour proposer des solutions innovantes en développement
durable pour le bénéfice des communautés desservies.

Le Réseau est conscient des défis

de développement durable, ici et

ailleurs, et s’engage à aligner ses

enjeux à l'objectif 2030 sur les 

émis par l'ONU.

Le RDÉE Canada et ses membres souhaitent mettre en œuvre cinq principes de
développement durable : l’équité et la solidarité sociales, l’efficacité économique, la
protection de l’environnement, la participation et l’engagement et la production et la
consommation responsables.

DURABLE

Ils ont défini des enjeux prioritaires communs aux
communautés francophones et acadienne pour une
économie durable :

Document rédigé 
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Objectifs verts! Pour une francophonie canadienne éco responsable !

Mobiliser et engager les partenaires clés;

Sensibiliser les communautés;

Appuyer la mise en oeuvre de projets en économie verte.

Les expertises proposées par
les acteurs du réseau :

Accompagnement structuré des entreprises;

Formations;

Éducation;

Activités communautaires;

Recherche scientifique. Principalement
ceux-ci pour les
projets

https://rdee.ca/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/


RDÉE Canada

En savoir plus

En savoir plus

Nouvelle-
Écosse

En savoir plus

Colombie-
Britannique

Jardin écogénérational
à l ’école des pionniers
de Mail lardvil le

Ce présent guide, orienté par cinq
principes de développement durable, vise
à accroître la responsabilité sociale des
membres du réseau, en les aidant à cibler
des préoccupations environnementales et
à transformer et intégrer de meilleures
pratiques de gestion.

Par ses services offerts en affaires et en
entrepreneuriat, le CDÉNÉ soutient les
entreprises dans leurs efforts pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre ou pour trouver
de nouvelles technologies plus efficaces en
matière de processus commerciaux. Comme par
exemple, l’installation de panneaux solaires afin
de réduire la consommation énergétique des
entreprises.

Construction d’un jardin
écogénérationnel dans l’école
afin de permettre aux aînés et
élèves de participer ensemble à
des activités
intergénérationnelles et
environnementales.

Guide de pratiques
écoresponsables

Accompagnement d'entreprises

Quelques projets phares
de nos membres

https://rdee.ca/wp-content/uploads/Guide_Eco_FRrev.compressed.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
https://rdee.ca/
http://www.ideveau.com/
https://cdene.ns.ca/fr/
https://www.sdecb.com/entrepreneuriat-fr/reduire-le-gaspillage-alimentaire-pour-continuer-les-affaires
https://www.sdecb.com/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/


Manitoba
Île-du-Prince-

Édouard

Saskatchewan

En savoir plus

En savoir plus

Le RDÉE Île-du-Prince-

Édouard se lance
officiellement dans le domaine
du développement durable. En
tant que conseil de
développement économique
provincial, le RDÉE trouve que
le temps est propice pour
adresser ce dossier qui devient
de plus en plus pertinent. Un
agent est dédié pour travailler
sur ce dossier.

L’objectif principal est de
transformer des opportunités en
solutions circulaires et assurer la
pérennité des entreprises et la
création de nouvelles entreprises au
profit des communautés rurales.

Un agent en
développement
durable au service
des entreprises

Le nouveau vert en affaire$

L'équipe du CDEM a à cœur de bâtir
des communautés fortes, fières et
durables. Un exemple concret est
l'enterprise RAYSOLAR qui a
bénéficié des services sur mesure
d'accompagnement des entreprises.

Des opportunités de financements,

formations et mentorat sont
disponibles pour les entrepreneurs
francophones du Manitoba.

Développement
économique
communautaire

En savoir plus

https://rdee.ca/
http://cecs-sk.ca/
http://cecs-sk.ca/economie-verte/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.rdeeipe.net/
https://www.rdeeipe.net/2020/12/rdee-ipe-se-lance-dans-le-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
http://www.cdem.com/fr
https://cdem.com/fr/publications/le-soleil-brille-pour-ray-solar


Nouveau-
Brunswick

Yukon

En savoir plus

En savoir plus

Vidéos en D.D.

L'Association franco-yukonnaise en
partenariat avec Équiterre a offert une
série d'un atelier et de 3 conférences sur
l'éco-responsabilité afin de découvrir des
solutions pour changer nos
comportements (Être un citoyen
écoresponsable, Zéro déchet,
Obsolescence programmée)

Innover par l ’amélioration
des processus

Série de conférences sur
l 'écoresponsabil ité

Le programme « Innover par
l’amélioration des processus » (IAP) est
destiné aux entreprises francophones
de la province afin de les aider à
soutenir leur productivité et
compétitivité et offrira une aide
financière non remboursable pouvant
atteindre 50 000$. 

Notre Dame Used Oil - Manitoba

Kaneshii Vinyl - Île-du-Prince-Édouard

JD Composites - Nouvelle-Écosse

https://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m249&secteur=1&classification=0&day=2020-09-23&event=1389
https://www.rdee-nb.com/fr/
https://rdee-nb.com/fr/repreneuriat/entrepreneuriat/88-amelioration-des-processus
https://rdee.ca/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://youtu.be/jai2YvXEDcU
https://youtu.be/rz1ZWeVM97A
https://youtu.be/rMTzS7NFeu8

