
« Brainstorming » colloque 2018 

 
Ensemble des idées (82) pour éviter ou réduire les effets négatifs de l’effondrement émises lors du café découverte du colloque 
du GSVQ ici regroupées en 11 catégories. 
 

Économie de partage 

- Location d’outils 

- Frigo populaire 

- Monnaie alternative (Blé) 
- ‘Repair’ Café 

- Fêtes de voisins 

- Favoriser l’autonomie de la communauté 

- Groupe d’échange (Accorderie) 
 

Communautarisme 

- Développer l’entraide 

- Développer les sentiments d’appartenance 

- Regrouper les gens 

 

Stratégies de communication 

- Ne pas forcer les gens 

- Ouvrir la porte des médias 

- Rassembler les individus en communauté 

- Sites d’échanges (blog, partage de trucs et d’expériences) 
- Assemblées de cuisine 

- Tournées des campus, collèges et écoles secondaires 

- Diffuser listes de livres, films, etc sur l’état de la situation 
de la planète 

- AVAAZ 

- S’impliquer individuellement 
- Publicité pour les OBNL (les bonnes habitudes 
environnementales) 
- Réseauter davantage avec autres organismes 

- Lettres d’opinions 

- Manifestations 

- Pétitions 

 
Éducation 

- Faire vivre aux jeunes des expériences concrètes de 
sensibilisation à l’environnement (nettoyage de berges, 
plantations d’arbres, etc. 
- Sensibiliser les jeunes aux impératifs écologiques 

- Augmenter les contacts avec la nature 

- Améliorer les communications entre générations 

- Verdir les villes 

- Démonstration par l’exemple 

- Briser les mythes, notre sentiment d’impuissance 

- Promotion du bénévolat 
- Reconnaissance fiscale du bénévolat 
- Calcul de l’empreinte écologique 

- Faire la promotion de la valeur de l’impôt 
- BD et livres pour enfants pour les informer et les éduquer 
sur l’environnement et la consommation 

- Rejoindre les moins de 30 ans. 

 
 
 
Utilisation des ressources 

- Accroître l’efficacité 

- Avoir des serres (solaire passif) 
- Récupération de l’eau de pluie 

 



Consommation 

- Réduire la taille des maisons et des véhicules 

- Réduire les voyages en avion 

- Décommercialiser les fêtes 

- Favoriser l’achat local 
- Promotion du verre versus le plastique 

- Favoriser les achats en vrac pour réduire les contenants 

- Diminuer le suremballage 

- Restreindre l’accès au crédit (pas avant 21 ans) 
- Boycotter les grandes chaines 

- Fabriquer ses sacs réutilisables 

 
Gestion des déchets 

- Biométhanisation 

- Compost 
- Favoriser une meilleure récupération du verre 

- Consignation des bouteilles de vin 

- Économie circulaire 

 
Agriculture et alimentation 

- Agriculture urbaine (jardins communautaires, balcons, 
toits, fenêtres, etc.) 
- Paniers bio 

- Permaculture 

- Cuisiner ses propres repas 

- Ruches en ville 

- Aquaponie 

 

Transport 
- Choix de voiture (électrique, petite) 
- Covoiturage 

- Transport en commun gratuit 
- Transport actif 
- Interdire la publicité sur les autos 

- Taxer les véhicules personnels 

- Taxe sur l’auto-solo 

- Transport collectif en région 

- Autopartage 

 
Mode de vie 

- Simplifier pour avoir plus de temps 

- Mieux connaître nos vrais besoins 

- Créer des petits groupes de support 
- Transition intérieure 

- Déménager près de son travail 
- Favoriser des communautés autonomes (écovillages) 
- Travailler à partir de soi, se transformer 
- Travailler moins 

 

Divers 

- Poules en ville 

- Surtaxer (malus-bonus) 
- Côtés positifs de l’effondrement 
- Actions de nettoyage des lieux publics (individuels et 
collectifs). 

 
 
 
 
 


