Par notre PROPRE énergie est une démarche unique de mobilisation nationale qui
se déploie à l’échelle régionale. Elle vise à réunir les conditions nécessaires pour engager le Québec sur la voie de la réduction significative de notre consommation de pétrole.
Initiée par les conseils régionaux de l’environnement (CRE) et leur regroupement, Par notre
PROPRE énergie mise sur l’engagement des organisations et des individus qui ont un pouvoir
d’action et d’influence dans leur milieu, et qui ont à cœur le développement de leur région. Les
CRE les réunissent au sein de tables régionales qui permettent des échanges intersectoriels,
une compréhension commune des enjeux et l’identification des actions les plus porteuses.
Par notre PROPRE énergie est une démarche de planification structurée, à long terme, qui
repose sur la modulation régionale, la concertation et la participation.

« L’idéal, quand il est porté
par une seule personne,
il ne se rend jamais bien loin.
Il faut que l’idéal devienne
collectif pour avoir de l’avenir. »
Gilles Vigneault / Fred Pellerin

Les objectifs
 Réfléchir

aux enjeux de dépendance au pétrole et mobiliser les intervenants concernés ;

 Promouvoir

et favoriser des initiatives innovantes qui proposent des alternatives concrètes à l’utilisation du pétrole et démontrent qu’il
est possible de diminuer notre consommation ;

 Favoriser
 Mettre

l’intégration des enjeux de consommation de pétrole dans les processus de développement locaux et régionaux ;

en œuvre des actions structurantes pour la réduction de la consommation de pétrole.

En bref, Par notre PROPRE énergie, c’est...
 Une

démarche proactive agissant en amont des exercices de planification territoriale ;

 Des

contenus crédibles et enrichis par l’expertise d’intervenants reconnus dans le domaine de l’énergie ;

 Des

tables régionales représentant plus de 200 organisations clés ;

 Une

déclaration d’engagement signée par plus de 160 organisations dans le cadre du Forum québécois sur l’énergie ;

 Des

diagnostics énergétiques régionaux associés à des plans de réduction de la consommation de pétrole ;

 Un

groupe de référence réunissant plus d’une cinquantaine de partenaires actifs dans différents domaines ;

 Un

projet de société truffé d’opportunités !

La démarche est rendue possible grâce à la participation du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques.

Pour en savoir plus, vous joindre à la démarche ou faire connaître votre initiative :
par-notre-propre-energie.com | info@par-notre-propre-energie.com | 514 861-7022

