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Rapport EDE 2018 
Notre quatrième édition du cours en Éducation au Développement d’Écovillages (EDE) a été, une fois de plus, un 

réel succès. Offert par le CAP Éco-Communautaire, à la Cité Écologique, le programme s’est déroulé du 6 juillet au 

6 août 2018. Voici une présentation des activités offertes tout au long de ce mois magnifique ! 

Note : Le cours EDE est certifié par Gaia Éducation et est une contribution officielle au Programme d’Action 

Globale pour l’Éducation au Développement Durable et à celui des 17 Objectifs de Développement Durable. 

Rythme du cours 
 

La journée démarre avec une séance optionnelle de 

yoga. Ensuite, tous se rassemblent pour le déjeuner. 

Dans l’avant-midi, des ateliers pratiques et des cours 

théoriques se chevauchent. De plus, des temps d’études 

permettent d’intégrer les apprentissages dans le projet 

concret développé selon les intérêts des étudiants. 

Cette année, l’équipe a donc créé l’écovillage « Cœur 

d’enfant ». Des jeux instructifs entrecoupent la journée 

de manière à conserver une ambiance légère et 

dynamique. En soirée, des soupers et activités sont 

organisés dans le but de favoriser les échanges. 
 

De plus, une à deux fois par semaine, nous organisons 

des immersions dans les divers secteurs d’activités de 

la communauté afin que les participants puissent 

échanger avec les résidants de l’écovillage hôte. Puis, 

le vendredi, un retour est fait avec les participants afin 

qu’ils partagent leurs observations et que des 

ajustements soient apportés à l’horaire de la semaine 

suivante. 

Participation et découvertes 
 

Quelle belle équipe ! Des étudiants de divers horizons 

forment le groupe 2018. Ils désirent tous faire un pas 

de plus dans la concrétisation de leur rêve. La diversité 

d’âges (de 25 à 55 ans), de domaines d’études et d’intérêts 

est au rendez-vous. De plus, comme nous avons 

décidé, cette année, d’accueillir une nouvelle 

facilitatrice anglophone, cela nous permet de bien 

intégrer les apprentissages relatifs à la clarté de notre 

communication, à l’inclusion et au dialogue 

multigénérationnel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tout au long du cours, les participants explorent le 

concept de développement durable visitant ses quatre 

piliers (social, économique, culturel et écologique). 

Une semaine est consacrée à chacun de ces volets afin 

de couvrir l’ensemble de leurs facettes. Ce tour 

d’horizon offre donc des concepts viables, réalistes et 

durables qui permettent de préparer un mode de vie 

écologique et des plus agréable !  
 

Note : Cette année, nous offrons à l’équipe de passer une 

semaine dans notre communauté sœur aux États-Unis ! 



Dans l’ensemble, le cours est axé sur le développement du tissu social afin de 

favoriser une ambiance amicale, propice à la co-création. Au fil de la formation, 

plusieurs membres de la Cité Écologique y contribuent en offrant des ateliers dans 

leurs domaines d’expertises : agriculture biologique, santé holistique, 

permaculture, éducation, astrologie Maya, gestion durable des forêts, éco-

entrepreneuriat, arts et bien d’autres. De plus, divers professeurs invités participent 

à compléter l’expérience par leur savoir-faire complémentaire tel que dans les 

domaines de la sylvilisation et de la construction écologique.  

En plus de l’environnement d’apprentissage exceptionnel de l’écovillage, des 

visites permettent d’explorer de plus amples horizons. Parmi les excursions 

offertes, nous comptons une promenade aux cascades de Ham-Nord, une visite de 

maisons écologiques à St-Adrien, une randonnée en montagne et toute une semaine 

de découvertes à l’écovillage La Cité Écologique du New Hampshire ! 



1re semaine 
 

Le volet social est abordé durant la première semaine 

du cours EDE. La découverte des aptitudes et champs 

d’intérêts de chaque participant est mise de l’avant lors 

des discussions en grand groupe et deux par deux.  
 

Parmi les thématiques abordées, nous parlons de la 

gestion des conflits, des prises de décisions en équipe 

et de l’importance de partager une vision et une 

mission claire. Avec notre invitée spéciale, Chloé, qui 

arrive d’une communauté urbaine au Texas, nous 

avons la chance d’approfondir l’exploration de divers 

modèles de communauté et en bonus, nous explorons 

le dialogue bilingue !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La semaine se termine par une formidable journée de 

rencontres avec les participants des éditions 

précédentes de nos cours EDE. Une journée riche en 

émotion, en rires et en partage d’espoirs pour les 

prochaines étapes ! 

2e semaine 
 

Pour cette deuxième partie du cours, l’équipe se rend 

dans notre communauté sœur des États. Nous devons 

donc ajuster les horaires et ateliers pour nous assurer 

de voir tous les éléments du volet économique. Ainsi 

au cours du mois le groupe est accompagné par des 

professionnels qui présentent des alternatives concrètes 

et encourageantes ; gestion alternative de l’économie, 

éco-entreprises, marketing en ligne et économie de 

partage. De plus, nous abordons des aspects légaux à 

prendre en considération dans la gestion du territoire et 

dans l’achat d’un terrain.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers jeux et discussions permettent aux étudiants 

d’explorer leur propre relation à l’argent.  

« L’activité sur la gestion alternative de l’argent a créé une 

ouverture à de nouvelles possibilités. Merci pour les 

explications claires et le film “Demain”  

m’a permis d’intégrer les concepts. » 

«1er semaine avec une belle diversité d’ateliers   

un contenu très riche et un trio de   

facilitatrices bien équilibré.» 



4e semaine 
 

Durant la dernière semaine du cours, le volet 

écologique amène le groupe à faire le lien entre chaque  

aspect abordé jusqu’à présent et la conception d’un 

mode de vie durable. De plus, les aspects portant sur 

les énergies alternatives, l'agriculture biologique, la 

foresterie durable, l’aquaponie, la construction et la 

permaculture sont étudiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, afin de donner un aperçu des initiatives éco-

communautaires des environs, nous rencontrons des 

personnes ayant construit leur propre maison 

écologique dans un village dynamique et nous 

participons à leur souper communautaire. 

  

3e semaine 
 

Le volet culturel/spirituel est une grande source 

d’apprentissage pour chacun et chacune. Cette semaine 

permet de prendre des temps de réflexion afin de 

mieux se connaître. C’est également le moment de 

nous pencher sur nos idées préconçues et chercher à 

comprendre d’où elles viennent. Des discussions sur 

d’autres réalités culturelles laissent place aux échanges 

et permettent aux participants de mieux comprendre les 

autres. 
 

Une journée avec un professeur Métis Micmac nous 

permet de découvrir cette belle culture et de 

reconnecter avec nos ancêtres. De plus, des ateliers sur 

l’art socialement engagé, le bien-être et la connexion 

avec les éléments de la Nature stimulent les réflexions 

et favorisent le développement personnel. Une 

ambiance propice à la créativité est au rendez-vous ! 

« Grâce à ce cours et surtout à son cadre très inspirant,  

 j’ai une meilleure compréhension du concept de  

développement durable et une motivation  

à le promouvoir ! » 

« La serre de recherche solaire passive en culture  

                  aquaponie est très inspirante ! » 

« C’est vraiment une semaine remplie de belles  

découvertes ! Merci . » 



À retenir 
 

Nous sommes très heureux et fiers du résultat de cette 

quatrième édition du cours EDE. Voici toutefois 

quelques éléments ciblés que nous souhaitons 

améliorer pour l’année prochaine :  
 

Clarifier et bonifier les questions en lien avec 

le développement du projet intégrateur pour 

aller un peu plus loin dans cette démarche.  
 

S’assurer d’un meilleur soutien de traduction 

s’il y a encore des ateliers en anglais.  
 

Ajouter plus d’exemples concrets de gestion 

financière et de structures légales utilisées en 

écovillages. 
 

L’an dernier, nous avions fait quelques suggestions 

afin d’avoir plus de participants. Ainsi, la publicité a 

été commencée plus tôt en saison et nous sommes allés 

chercher de nouvelles bourses d’études. Toutefois, le 

défi de mobiliser des étudiants pour tout un mois d’été 

demeure très grand. Toutes suggestions sont les 

bienvenues, en voici quelques-unes :  
 

Trouver des réseaux de gens ciblés dans les 

domaines d’études relatifs à l’environnement 

et à la société. 
 

Trouver des partenaires d’enseignements 

supérieurs prêts à accréditer le cours.  
 

Travailler la promotion avec plus d’histoires 

personnalisées afin qu’un plus grand nombre 

de personnes se sentent interpellées.  

Autres commentaires 
 

Une fois de plus, notre journée de retrouvailles avec les 

participants des années précédentes est un grand 

succès.  
 

Les temps de participation aux activités de l’écovillage 

sont grandement appréciés.   
 

La visite de l’écovillage aux États-Unis a été 

formidable. C’est très riche d’ajouter à l’expérience 

EDE un autre modèle d’écovillage et de faire découvrir 

un nouveau décor. Par contre, la restriction des visas 

afin d’entrer au pays, peut limiter les participants. 

Nous gardons donc l’idée en tête pour les prochaines 

éditions, mais nous ajusterons à cette réalité.  

 

 

 



« Je trouve que c’est important de présenter ce qu'on a fait 

lors de la journée porte ouverte, pour le CAP comme  

pour nous. Cela nous force à préciser notre  

projet et à l'énoncer plus clairement. » 

« Merci beaucoup pour le généreux partage de vos 

connaissances et la transparence lors de vos  

réponses à nos questions. Je repars  

transformée par l’expérience  » 

Journée de clôture 
 

Pour terminer, le projet intégrateur est présenté lors de 

la journée porte ouverte de la Cité Écologique. Cette 

occasion nous permet d’accueillir environ deux cents 

personnes curieuses de découvrir l’écovillage et le 

parcours des étudiants. Une journée magnifique, avec 

des visites, des rencontres et un délicieux repas 

végétarien ! C’est un moment riche qui marque 

également la clôture du cours avec la remise des 

bourses et certificats de participation.   

Merci 
 

Finalement, un énorme MERCI aux nombreux 

professeurs et à tous les membres de l’écovillage pour 

leur grand appui dans cette expérience des plus 

enrichissantes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le cours EDE propose un contenu extrêmement complet et diversifié pour approfondir les 

4 piliers du développement durable. Une façon de repartir avec de nombreux outils à 

applique dans tout projet à vocation écologique et où la place  

de l’humain est centrale. » 

« À la journée porte ouverte, l’énergie du groupe qui 

s’entraide et GÉNIAL ! » 

------------------------- 

« Ensemble, découvrons et développons  

un mode de vie régénérateur ! » 

------------------------- 

« Le cours EDE m’a permis d’explorer les volets que je ne 

connaissais pas et je vous en remercie grandement. De plus, 

vivre le cours dans ce village des plus accueillants était 

merveilleux. Je crois que je pourrais même le refaire une 

année future !!! Vous m’avez permis d’explorer mon côté 

social comme jamais.  

Merci à l’infini !!! » 


