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Le Front commun pour la transition énergétique convie le Québec à sa première Semaine d'actions ZéN

Le jeudi 14 octobre 2021  Le Front commun pour la transition énergétique
s'allie aux porteurs des quatre premiers Chantiers de transition vers des
Collectivités ZéN (zéro émission nette) ainsi qu'à ses nombreux partenaires
pour convier la population du Québec à sa toute première Semaine d'actions
ZéN, du 16 au 23 octobre 2021.

Très variée, la programmation de la première édition de la Semaine
d'actions ZéN
<https://www.pourlatransitionenerget...>

combine
des activités virtuelles et en personne. À titre d'exemples, elle inclut
des visites commentées de boisés, un atelier de transformation des récoltes
et des jeux interactifs sur le climat et les solutions nature. Elle
comprend des marches, des projections de films et des ateliers de dialogue
citoyen. Elle propose des conférences et des échanges sur une kyrielle de
sujets comme la planification démocratique de l'économie, l'écoféminisme,
la transition socio-écologique dans les établissements scolaires et la
transition juste en milieu de travail. Précédant de peu les élections
municipales, elle inclut des conférences nationales sur la fiscalité
municipale comme outil pour la transition et l'aménagement du territoire
pour des villes durables et inclusives. Certaines programmations locales
comprennent aussi des débats entre candidates et candidats aux élections
municipales du 7 novembre, en partenariat avec l'initiative Vire-au-vert.

Les Semaines d'actions ZéN, qui auront lieu deux fois l'an à compter de cet
automne, s'inscrivent dans le projet Collectivités ZéN, une initiative du
Front commun pour la transition énergétique qui s'appuie sur des organismes
porteurs bien ancrés dans leur milieu pour rassembler des acteurs clés de
tous les secteurs, dans les territoires participants, autour d'une démarche
inclusive de transition socio-écologique. Les quatre premiers Chantiers de
transition vers des Collectivités ZéN et leurs partenaires initiaux ont été
annoncés le 12 mai dernier : ClimAction Lachine
<https://www.pourlatransitionenerget...> ,
Laval ZéN
<https://www.pourlatransitionenerget...> ,
Le Grand dialogue régional pour la transition socio-écologique du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
<https://www.pourlatransitionenerget...>
et le Chantier ZéN de la région de Québec
<https://www.pourlatransitionenerget...>
.

Ces Chantiers territoriaux sont au coeur de la Semaine d'actions ZéN. Chacun
offre une programmation locale invitant la population et les acteurs du
milieu à redécouvrir leur territoire, ses espaces naturels, politiques et
communautaires, et à rejoindre le Chantier pour propulser de manière encore
plus efficace et inspirante la transition à l'échelle locale. Plusieurs
autres organismes communautaires, citoyens, syndicaux et environnementaux
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ont aussi coordonné leurs efforts pour offrir une riche programmation.
Parmi eux, on retrouve l'Institut de recherche socio-économique (IRIS),
Mères au Front, l'R des Centres des femmes, le Centre de recherche sur les
innovations et les transformations sociales (CRITS), la Centrale des
Syndicats du Québec (CSQ), la Coordination du Québec de la Marche mondiale
des femmes, le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec
(TRAAQ), le Réseau Demain le Québec et plusieurs autres.

Citations

« Les initiatives de transition fusent de partout, plus nécessaires les
unes que les autres. Réunies, elles forment une véritable lame de fond. Il
est temps que ce mouvement sans précédent devienne visible pour toutes et
tous ! La Semaine d'actions ZéN de l'automne 2021 se veut un moment fort
pour servir de vitrine et de tremplin au mouvement déjà amorcé de
transition socio-écologique. »

 Carole Dupuis, membre du comité de coordination du FCTÉ

« La Semaine d'actions ZéN vise à inspirer, en mettant en lumière
l'effervescence du mouvement pour la transition socio-écologique, ses
visages, ses récits et ses victoires. Elle vise à outiller les acteurs de
la transition par le biais d'activités axées sur le partage de
connaissances, les rencontres, le dialogue, la collaboration et la
cocréation. Ultimement, elle vise à rassembler de plus en plus d'acteurs
autour d'une vision commune de la transition socio-écologique et d'une
action concertée pour la propulser à l'échelle collective ! »

 Elisabeth Gibeau, coordinatrice générale du FCTÉ

Pour voir la programmation complète de la Semaine d'actions ZéN :

https://www.pourlatransitionenergetique.org/semaine-dactions-zen/
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