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LES BÉNÉFICES SONT NOMBREUX...

Le projet de la Grande rentrée DD a été créé en juin 
2016. La date de la Grande rentrée DD a été fixée 
en fonction du retour officiel des travailleurs, le 
lendemain de la Fête du travail.

La grande rentrée DD est le seul événement 
qui vise à rassembler les acteurs et les secteurs 
des 17 régions administratives dont le Nord-
du-Québec pour un partage de vision et 
des meilleures pratiques en développement 
durable.

L’événement annuel est axé sur les approches 
novatrices de gouvernance multi-acteurs et 
multi-secteurs. Les participants représentent 
les entreprises, les organismes municipaux, les 
institutions, les associations et les médias de toutes 
les régions du Québec.

Les « initiateurs » du projet provincial de la Grande 
rentrée DD 2016 sont : le Comité 21 Québec; le CPEQ; 
le Centre de transfert technologique en écologie 
industrielle (CTTÉI); le Réseau des Sociétés d’aide 
au développement des collectivités et Centre d’aide 
aux entreprises (SADC/CAE).

La Grande rentrée DD est un programme qui s’inscrit 
dans un calendrier de septembre à juin. Le projet se 
poursuit avec le lancement des activités annuelles 
de développement durable pour une troisième 
édition le 6 septembre 2018 sous le nom de la 
Grande rentrée DD.

Cette initiative est partagée auprès des Comité 
21 France et Comité 21 Burkina Faso, l’Institut 
de la Francophonie pour le développement 
durable et l’Association entreprises, territoires et 
environnement en France (ORÉE).

Nous croyons important que votre organisation 
puisse joindre les forces vives de la Grande rentrée 
DD afin de partager votre vision et faire grandir ce 
projet.

Vous avez aussi la possibilité de joindre le comité 
national de collaboration à tout moment dans 
l’année. Il n’y a aucun frais relié à ce comité de 
mobilisation. Les membres du comité participent à 
la mobilisation de la Grande rentrée DD et partagent 
les bonnes pratiques de leur secteur d’activités. Les 
membres interviennent selon leur capacité d’agir et 
de contribuer.

• La visibilité nationale pour le développement durable par la force du groupe;

• Le développement de l’intérêt des villes, des entreprises, des associations et des institutions 
pour le développement durable grâce à une plus grande visibilité des initiatives;

• Le développement d’un langage commun national sur le développement durable;

• Le développement d’un sentiment de fierté à se rattacher aux activités de développement 
durable par la force du groupe.

LE PROJET :
LA GRANDE RENTRÉE NATIONALE
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Durée de l’événement :
8 h 30 à 13 h 30

Formation :
13 h 30 à 16 h 00

Lieu :
Auberge des Gallant

Objectif :
150 personnes

Les objectifs de la Grande rentrée DD

Les objectifs de ce grand projet sont de :

1. Mobiliser les leaders d’influence et faire connaître 
leurs expériences et leurs bonnes pratiques sur les six 
(6) dimensions du développement durable: éthique, 
gouvernance, économique, sociale, environnementale, 
culturelle;

2. Interpeller les dirigeants et les gestionnaires 
des entreprises, des villes, des institutions, des 
associations et des médias dans le but de susciter 
leur intérêt pour inscrire annuellement en septembre 
des objectifs de développement durable dans leur 
organisation;

3. Sensibiliser les milieux socio-économiques sur 
les enjeux de la responsabilité sociétale, participer 
à l’atteinte des objectifs de développement durable 
du gouvernement québécois et finalement, joindre 
les efforts mondiaux sur le climat et les objectifs du 
développement durable.

Le programme préliminaire

Nous proposons un programme basé sur :

• La présentation des innovations des villes, des 
entreprises, des associations et des institutions 
pour atteindre les objectifs du développement 
durable de leur organisation et ceux de leur 
territoire. La gestion de la filière du textile est 
présentée comme enjeu et comme innovation 
dans l’application des principes de l’économie 
circulaire;

• Une présentation de bonnes pratiques en 
formule capsule d’information et panel animé;

• Un engagement des dirigeants et gestionnaires 
dont les jeunes professionnels des villes, des 
entreprises, des institutions, des associations et 
des médias pour un développement durable.

La promotion

• Réseaux de nos partenaires

• Relations publiques : entrevues

• Capsules vidéo

• Réseaux des centres de recherche et les 
universités

Le coût de l’inscription

Journée complète incluant la formation en PM: 165 $

Demi-journée de formation en PM : 125 $

LE PROJET :
LA GRANDE RENTRÉE NATIONALE
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La date de la Grande rentrée DD nationale a été fixée en fonction du retour officiel des travailleurs, le lendemain de 
la Fête du travail. Même si cette journée demeure un défi pour mobiliser les gens, le concept de la première journée 
de travail consacrée au développement durable est reconnu comme suffisamment important pour maintenir ce 
moment comme étant le jour officiel de la Grande rentrée DD.

Nous visons à développer avec les comités de collaboration et scientifique un bulletin des progrès à diffuser à la même 
période que les bulletins scolaires. Un bulletin adapté pour les organisations avec un langage commun et simple 
où il sera possible d’y inscrire ses quatre (4) objectifs annuels dans les dimensions économique, environnementale, 
sociale et culturelle. Les activités de communication seraient développées dans un langage grand public dans le but 
d’outiller les médias et de susciter les discussions au travail, à l’école et à la maison. Nous vous invitons à discuter 
avec nous de vos besoins et de votre niveau de participation. Les solutions de mobilisation doivent être discutées. 
Les initiatives locales pour augmenter les impacts de ce projet annuel sont les bienvenues.

ENSEMBLE, EN MARCHE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUÉBEC

Des participants engagés avec la Grande Rentrée DD depuis 2016!

CONCLUSION



6 PLAN DE PARTENARIAT

BLOC NATIONAL
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PARTENAIRE DE VISION / 5 000 $

• Message/citation à l’intérieur
• 1 page publicitaire
• Votre logo sur la page arrière 

• Votre logo cliquable vers votre site web 

• Logo et mention (communiqué)
• Temps de parole (conférence) 

• Deux entrées
• Votre logo en permanence sur la scène
• Votre logo sur l’affichage, les documents, le 

powerpoint et vidéo défilant 

• Remerciement
• Kiosque promotionnel de votre entreprise 

dans la zone découverte de l’événement 
(espace de 8’x8’)

PARTENAIRE ENGAGÉ / 1 500 $

• Votre logo sur la page arrière 

• Votre logo cliquable vers votre site web 

• Mention (communiqué) 

• Votre logo sur l’affichage, les documents, le 
powerpoint et vidéo défilant 

• Remerciement
• Kiosque promotionnel de votre entreprise 

dans la zone découverte de l’événement 
(espace de 8’x8’)

1 1

1

2 2

2

PARTENAIRE D’INFLUENCE / 2 500 $

• Message/citation à l’intérieur
• 1/2 page publicitaire
• Votre logo sur la page arrière 

• Votre logo cliquable vers votre site web 

• Logo et mention (communiqué) 

• Une entrée
• Votre logo en permanence sur la scène
• Votre logo sur l’affichage, les documents, le 

powerpoint et vidéo défilant 

• Remerciement
• Kiosque promotionnel de votre entreprise 

dans la zone découverte de l’événement 
(espace de 8’x8’)

BONIFIEZ VOTRE VISIBILITÉ
ZONE DÉCOUVERTE 1000$ (PLACES LIMITÉES : 2) 

• Démarquez vous et faites vivre votre marque 
autrement. Démontrez votre créativité et vos 
valeurs dans un espace lounge créé sur mesure 
pour votre entreprise.

ZONE PANEL 500$ (PLACES LIMITÉES : 4)

• Voyez grand et bénificiez d’une visibilité maximale 
en affichant vos couleurs dans la salle principale 
de l’événement. Une zone complète à votre 
image.

LE KIOSQUE 8’X8’ 500$ (PLACES LIMITÉES : 6)

• Vous souhaitez établir un contact avec le public 
et nous faire part de vos réalisations en matière 
de développement durable? Venez occuper un 
espace kiosque lors de la Grand rentrée DD.              
Inclut une table nappée ainsi que deux chaises.

PLAN DE PARTENARIAT
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4
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PARTENAIRE D’INNOVATION / 750 $

• Votre nom dans les remerciements 

• Votre logo cliquable vers votre site web 

• Mention (communiqué) 

• Votre nom dans la page de remerciements
• Votre nom dans le powerpoint 

• Espace d’affichage pour une bannière 
autoportante

BLOC RÉGIONAL

4

4

PARTENAIRE ÉCOLEADER / 500 $

• Votre nom dans les remerciements 

• Votre nom dans la page de remerciements 

• Votre nom dans les remerciements
• Votre nom dans le powerpoint

1

2

PARTENAIRE RÉSEAU / GRATUIT

• Une entrée
• Votre nom dans le power point

4

PARTENAIRE SOLIDAIRE / 250 $

• Votre nom dans les remerciements 

• Votre nom dans la page de remerciement 

• Votre nom dans les remerciements
• Votre nom dans le power point

1

2

1 RAPPORT/BILAN DE LA GRANDE RENTRÉE

2 SITE WEB

3 RELATIONS DE PRESSE

4 COLLOQUE DU 6 SEPTEMBRE 2018

5 ACTIVITÉS

Vous souhaitez améliorer le look de votre kiosque, ajoutez de la 
technologie ou encore avez des idées créatives; Contactez Caviar 
227 pour vous épauler.

Marie-Claude Desrochers
579 723.3212
mariec.d@caviar227.com

BONIFIEZ VOTRE VISIBILITÉ
ZONE DE MAILLAGE 200$ (PLACES LIMITÉES : 10)

• Devenez ambassadeur et partagez les actions 
concrètes dans votre entreprise dans l’espace 
cocktail-maillage. Une formule de speed-
réseautage permettant de tisser des liens et de 
découvrir des solutions durables.
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