
Protéger notre
environnement
25 Idées de projets 
sur l’environnement 

1. Mettre au point une campagne de sensibilisation aux
questions reliées à l’environnement.

2. Planter un jardin communautaire ou des arbres.

3. Aider à construire un système sûr d’eau potable.

4. Organiser des séminaires sur les mesures simples
permettant de “Protéger notre environnement”. 

5. Organiser une course pour ramasser les ordures dans
un lieu spécifique pendant une période définie (30
minutes, par exemple).

6. Organiser le nettoyage d’une plage ou des bords
d’une rivière.

7. Collaborer avec les autorités locales chargées de
défendre l’environnement pour sauver un animal
menacé dans son habitat, une forêt ou une source
d’eau.

8. Organiser une journée pendant laquelle l’on se rend au
travail ou à l’école en vélo.  

9. Organiser une campagne de recyclage dans toutes
les écoles.
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10. Organiser des projets de nettoyage au niveau de toute
la communauté.

11. Sensibiliser la communauté aux bienfaits du “style de
vie écologique”. 

12. Enlever les détritus d’un sentier naturel.

13. Valoriser un champion local de la défense de la nature.

14. Organiser une collecte de piles électriques, portables et 
ordinateurs usagés.

15. Parrainer un centre de vacances en plein air pour
apprendre aux jeunes à sauvegarder l’environnement.

16. Parrainer un programme de formation des habitants
locaux sur la défense de la nature, en collaboration
avec les autorités chargées des parcs et forêts.

17. Collaborer avec une école locale pour organiser un
concours invitant les élèves à trouver des solutions
créatives aux problèmes écologiques.

18. Travailler à titre bénévole dans un centre de recyclage.

19. Ramasser les ordures le long d’une autoroute.

20. Nettoyer un parc ou un terrain de jeux.

21. Diminuer la quantité de plastic utilisée dans votre
communauté en encourageant les habitants à réutiliser
les bouteilles d’eau et les sacs à provisions.

22. Encourager votre club à participer au concours Lions
de photos sur l’environnement.

23. Organiser la présentation d’un film-documentaire et
d’un spectacle pour sensibiliser la communauté à
l’importance de l’environnement.

24. Organiser une collecte de vêtements dans votre
communauté et en faire don à un foyer pour SDF.

25. Créer un jardin communautaire durable. 
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