Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
CREDD Saguenay-Lac-Saint-Jean

Thème choisi
L’économie solidaire et sociale

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
Le Conseil régional de l’environnement du Saguenay – Lac-Saint-Jean est un organisme à but non
lucratif qui existe depuis 1973.
Nous agissons à titre d’interlocuteur régional privilégié auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour la
concertation en matière d’environnement, d’éducation relative à l’environnement et pour la
promotion du développement durable.
Notre mission est de sensibiliser, concerter et mobiliser les acteurs de la collectivité pour la
protection de l’environnement dans une perspective de développement durable du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et
des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
Nous croyons à l’importance de l’environnement dans le développement régional. C’est-à-dire que
nous croyons que l'environnement représente une opportunité que la région devrait saisir. L'énergie
verte, l'efficacité énergétique, le bâtiment durable, l’écotourisme, l'industrie du recyclage ne sont
que quelques exemples de sujets qui pourraient être abordés.
Se développer sans considérer les répercussions environnementales peut avoir une influence
nuisible autant sur le côté économique que social. Pensons seulement au marché du carbone et
autres écotaxes, à la participation des entreprises régionales à des fonds responsables, aux
exigences internationales en matière de responsabilité sociale et environnementale, ce sont somme
toute de nouvelles réalités qui frappent à nos portes.
Le CREDD aimerait également rappeler que la Loi sur le développement durable du Québec,
adoptée unanimement à l’Assemblée nationale en 2006, devrait aussi inspirer les organisateurs de
l’événement. Le Sommet social régional devrait donc prendre en compte les 16 principes définis
dans la Loi, dont ceux de la participation et de la protection de l'environnement.
Notons que cette vision a déjà été évoquée dans la lettre signée par 8 organisations œuvrant dans le
domaine de l’environnement et déposée dans le cadre du Sommet économique régional du
Saguenay-Lac-Saint-Jean de 2015.
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
Thème: L’économie solidaire et sociale
Actions de développement:
- Miser sur l’achat local et mettre en lumière les produits régionaux;
- Développer des modes de transports alternatifs à l'autosolo, c'est-à-dire une économie basée sur
les transports actifs et collectifs;
- Accroître le sentiment d'appartenance au territoire et particulièrement envers nos parcs nationaux;
- Mettre de l'avant le principe des 3RV, s'assurer de détourner le plus de ressources possible des
lieux d'enfouissement et développer une toute nouvelle économie circulaire
- Éviter la surexploitation de nos ressources;
- Miser sur l'efficacité énergétique et la construction "durable".
- Etc...
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
Le CREDD tient à mettre en lumière les considérations environnementales au Sommet social
régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se déroulera au printemps 2017. En effet, le document de
réflexion fait très peu référence à l’environnement.
Nous croyons que le dynamisme de notre société est intimement lié à la préservation de
l’environnement et qu’il est profitable d’envisager le développement durable de la région en
intégrant les préoccupations environnementales aux bénéfices sociaux.
Nous sommes convaincus que les stratégies de développement doivent intégrer le développement
durable, lequel est essentiel à l’avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean et donc primordial au succès du
Sommet.
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