Qu’est-ce qu’un Établissement Vert Brundtland (EVB)?
Un EVB, c’est un établissement où l’on pense globalement et où l’on agit localement pour favoriser un avenir
viable. C’est-à-dire un endroit où l’on pose des gestes concrets et continus susceptibles de contribuer à la
construction d’un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. C’est un établissement qui valorise
l’engagement des jeunes et des adultes en le faisant connaître et reconnaître socialement. C’est un établissement
qui s’ouvre à la communauté et au monde et qui affiche, avec fierté, ses réalisations et ses actions, si petites
soient-elles!
Selon la théorie de l’effet papillon du météorologue Edward Lorenz, le battement d’ailes d’un papillon dans une
partie du monde peut provoquer une tornade de l’autre côté de la planète. Le papillon EVB exprime l’idée que chaque
geste, si petit soit-il, peut changer le monde.

Le mouvement EVB c’est…
. un mouvement instauré au Québec au début des années 1990 par la CSQ et ses partenaires;
. un réseau d’établissements d’éducation et de santé dont les membres partagent l’espoir d’un monde meilleur;
. un lieu pour échanger sur ses convictions, ses projets, ses réussites et ses préoccupations en Éducation pour un
Avenir viable (EAV);
. un réseau appuyé dans ses actions par de nombreux organismes du milieu ;
. un mouvement qui propose des opérations éducatives régionales et nationales;
. une équipe qui fournit un soutien pédagogique aux établissements membres;
. un mouvement qui fournit, entre autres, des projets signifiants pour les jeunes et les adultes, de l’animation et du
matériel pédagogique qui s’intègrent au curriculum scolaire.

Pourquoi vert ? Pourquoi Brundtland ?
Un établissement est vert parce qu’il se préoccupe d’environnement. Il est Brundtland, parce qu’il réalise des
actions touchant, entre autres, le partage, la coopération, l’équité, la solidarité, le respect, la paix et les droits
humains, autant de préoccupations majeures apparaissant dans le rapport… Brundtland! Ce rapport, aussi connu
sous le titre Notre avenir à tous (1988), est issu des travaux de la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement présidée par madame Gro Harlem Brundtland.

Penser globalement et agir localement!
EVB, pour un monde, écologique, pacifique, solidaire, démocratique

(tiré de « Établissement Vert Brundtland RECYC-QUÉBEC » pages 3 et 4)

Pour un MONDE…
Écologique
L’écologie propose une certaine « vision du monde ». C’est penser globalement en agissant localement.
En tant que science, elle s’appuie sur la connaissance des relations qui existent entre les espèces, les
individus d’une même espèce et leur environnement. Appliquée à l’être humain, l’écologie suppose une
critique des mécanismes qui gèrent l’activité humaine, une prise de conscience de l’impact de cette
activité sur l’environnement et en retour, des modifications qu’entraînent ces changements sur l’être
humain. Aspirer à un monde écologique, c’est apprendre à reconnaître sa responsabilité à l’égard de
son milieu physique et apprendre à vivre en symbiose avec la nature.

Pacifique
Le pacifisme, c’est un engagement à atteindre ses objectifs par des moyens non violents ou non
agressifs. Sur le plan individuel, c’est reconnaître à chaque être humain le droit de vivre en sécurité
et de répondre à ses besoins fondamentaux. C’est s’opposer à toute action qui priverait autrui de ces
droits inaliénables. Sur le plan collectif, c’est veiller au respect des droits de la personne, assurer
l’accès universel à l’eau, à l’air, à la nourriture, aux soins médicaux et à la justice sociale. C’est
s’opposer à la violence et à la guerre entre les groupes humains, que ce soit pour des motifs ethniques,
religieux, idéologiques, liés au genre ou à l’appropriation des ressources. C’est tendre à l’instauration
d’un régime de paix internationale permanente.

Solidaire
Être solidaire, c’est tenir compte des liens qui nous unissent à nos semblables et à notre environnement
social, écologique et culturel. C’est réaliser qu’il existe entre les êtres humains une dépendance
réciproque et une responsabilité mutuelle qui fait en sorte que ce qui arrive à l’un se répercute sur
l’autre ou sur les autres. Cette solidarité s’exerce aussi entre les générations, les générations
présentes ayant à la fois une dette envers celles qui les ont précédées et un héritage à transmettre à
celles qui suivront. C’est aussi reconnaître l’existence d’un bien commun à partager équitablement
entre tous les êtres qui peuplent la planète. C’est défendre les systèmes mis en place pour répartir la
richesse commune et assurer la protection des plus démunis.

Démocratique
La démocratie, c’est fournir aux gens un moyen de vivre ensemble de façon bénéfique à chacun. C’est
un système où les individus peuvent changer de dirigeants de façon pacifique et où le gouvernement a
le droit de gouverner parce que le peuple lui a conféré ce droit. Son bon fonctionnement repose sur le
principe de l’égalité des droits, des chances et du traitement et sur le respect d’un certain nombre de
libertés fondamentales comme la liberté de pensée, d’expression ou d’association. Lutter pour un
monde démocratique, c’est s’opposer à l’arbitraire, à l’injustice, à la corruption, aux inégalités, à la
compétition, au pouvoir de l’argent.
L’apprentissage des droits et des responsabilités et la
participation à la vie de la cité et au façonnement du bien commun sont essentiels à l’exercice de la
citoyenneté.

