Rendre notre communauté plus verte
Ce document est le résultat d’un événement communautaire organisé par Écologie
Ottawa en collaboration avec Diana Ralph (Belltown Community Association) et
Lyndee Wolf dans le cadre de notre programme d’infrastructure verte à Britannia,
Belltown et Crystal Bay. Les idées et les actions partagées ci-dessous représentent
le point de vue des participants, qui veulent travailler dans le sens d’une vision
communautaire plus durable, juste et inclusive à travers des actions
environnementales. Ce document vise à servir de tremplin pour les communautés et
les associations communautaires et susciter la discussion.

Selon vous, quels sont les obstacles au fait de rendre la maison et la collectivité plus
durables?
Le manque d’accès aux choix écologiques, comme les adaptations aux énergies renouvelables
pour les maisons, zéro options pour limiter les déchets pour les achats
Le "facteur de commodité" et les coûts plus faibles des options non durables
La méconnaissance de l’impact de nos actions liées au manque d’éducation sur les pratiques
durables
Les attitudes communautaires et « normes » sociales (ex: les pelouses sans mauvaises herbes
sont considérées comme un statut symbole)
Des infrastructures et systèmes rigides qui agissent contre l’environnement, tels que les
normes réglementaires désuètes (ex: éclairage et chauffage dans les immeubles à bureaux)
Le manque de transports en commun de qualité, fiables et peu coûteux
Le droit à un certain niveau ou mode de vie fait que les gens ne prennent pas l’environnement
comme leur "problème" (ex: le facteur autruche)
Le manque de sens réel de la communauté et désir de travailler ensemble
Le manque de temps
Quelles initiatives ou idées durables vous ont enthousiasmées?
Les surfaces perméables pour aider à l’absorption d’eau dans la ville, les sols absorbants (ex:
plantes vs herbe sur les pelouses) utilisés, les jardins pluviaux et toits verts en cours de
planification
La transformation de la propriété publique/privée en jardins communautaires qui peuvent
être utilisés pour récolter des fruits ou produits comestibles
Les programmes de covoiturage pour réduire l’encombrement
Les options énergétiques à frais partagés pour réduire les obstacles à l’accès aux sources
d’énergie renouvelable à la maison (ex: CoEnergy Coop)
Les maisons minuscules et des maisons passives, ainsi que des suites secondaires ou des
annexes peuvent aider avec les problèmes de consommation d’énergie et de densification
Les groupes « N’achetez rien » pour réduire la consommation (ex: Ruckify, Ottawa Tool
Library, Buy Nothing Project)
L’exploitation de l’énergie éolienne

Quelles mesures pensez-vous que votre association communautaire pourrait
prendre pour rendre votre communauté plus écologique?
Promouvoir les "échanges" pour réduire la consommation (ex: jouets, vêtements)
Présenter les ressources vertes dans les bulletins d’information et sur les plateformes (ex:
Beetbox, source locale d’options alimentaires comme les programmes agricoles
communautaires)
Approuver le Green New Deal
Faire participer les résidents à des ateliers écologiques en utilisant les actifs ou les experts
communauté (ex: Planter un jardin 101)
Créer une bibliothèque d’outils communautaires
Encourager et organiser des tours de garde et de plaidoyer pour les espaces verts dans la
communauté
Promouvoir le partage des compétences et du travail au moyen de bulletins ou de groupes en
ligne (ex: éditer un document pour les travaux de cour)

Que voulez-vous faire, individuellement ou avec les autres?
Sensibiliser les membres de la collectivité (voisins, amis) aux ressources disponibles pour
évoluer vers une vie plus durable
Collaborer à une coalition communautaire résiliente, qui rassemblerait l’information, des
groupes et des ressources pour mettre en synergie les efforts sur une plateforme comme un
site Web pour créer une sorte de « boîte à outils »
Faire un film pour partager les perspectives de la communauté sur le changement climatique
Apportez plus d’idées à la table
Pour en apprendre davantage sur le travail d’Écologie Ottawa en matière d’infrastructure
verte et sur cette initiative, contactez notre organisateur de Living City à
living.city.campaign@ecologyottawa.ca

