
 Planification stratégique 2022-2024 

 Notre planification stratégique a pour objectif principal de consolider les acquis des dernières années, dans 
 une volonté de pérennité. Pour ce faire, quatre chantiers sont ici détaillés. Ce document sert de guide pour 
 les plans de travail annuels. 

 Offrir des activités structurantes liées à notre mission 

 Poursuivre et accroître le développement des quatre volets et de leurs projets principaux  : 
 ∙ Compostus : Offrir aux citoyen·ne·s la possibilité de composter en milieu urbain ; Sensibiliser à la 
 pratique du compostage et promouvoir ses différentes formes 

 ∙ Jardinus : Nourrir, Inclure et Éduquer ; Démocratiser les espaces publics verts et vivants ; Implanter et 
 animer des jardins collectifs ;  Poursuivre les expérimentations et les innovations dans le but 
 d’augmenter l’efficacité du jardinage écologique 

 ∙ Formations : Autonomiser les citoyen·ne·s ; Rester à l'affût des besoins de formation des 
 écocitoyen·ne·s et chercher à y répondre 

 ∙ Vie associative :  Maintenir et développer le volet  collectif de l'organisme entre autres par la 
 collaboration intervolet ; Veiller à l'accomplissement de la mission, la viabilité financière et le respect 
 des personnes impliquées dans la mise en oeuvre des projets de l'organisme 

 Augmenter le rayonnement de l’organisme 
 Positionner l’organisme comme un acteur de premier plan en écologie dans la Ville de Québec 

 ∙ Être une référence en jardinage urbain et contribuer à la multiplications des projets 
 ∙ Maintenir notre statut de référence au sujet du compostage sous toutes ses formes dans la Ville de 
 Québec. Promouvoir et miser sur ses avantages par rapport à la biométhanisation 
 ∙ Offrir des formations écocitoyennes à la fois attrayantes et mobilisantes 
 ∙ Poursuivre notre gestion axée sur les valeurs de l’organisme, soit le respect, l’autogestion et 
 l’innovation. 

 Bonifier nos communications externes  : 
 ∙ Favoriser la représentation au nom de l’organisme 
 ∙ Améliorer la diffusion et la qualité de nos ressources documentaires et informationnelles 
 ∙ Diversifier nos canaux de communication et continuer d’améliorer le site Internet et maintenir 
 une excellente présence Facebook 

 Développer davantage nos liens avec le milieu  : 
 ∙ Augmenter nos liens avec les autres organismes en environnement, en action communautaire 

 autonome et en éducation populaire 



 ∙ S’impliquer davantage dans la vie communautaire des centres où se situent nos bureaux 
 ∙ Partager des connaissances, se concerter et arrimer nos actions 
 ∙ Agir en complémentarité avec les autres organismes de Québec 

 Favoriser l’accessibilité, la participation citoyenne et l’empowerment 

 Favoriser l’accessibilité  : 
 ∙ Favoriser l’accessibilité (financière) de nos activités et l’inclusivité (des gens) 
 ∙ Accueillir les personnes peu importe où elles en sont dans la mise en œuvre d’un mode de vie 
 écologique 
 ∙ Offrir plusieurs façons d’inclure les nouveaux·elles (soirées d’accueil, appels,  rendez-vous 

 individuels, participation à un comité, observateur·trice au CA) 

 Favoriser la participation citoyenne et améliorer la rétention des bénévoles  : 
 ∙ Améliorer l’accueil des citoyen·ne·s engagé·e·s 
 ∙ Structurer davantage les opportunités d’implication 
 ∙ Améliorer la reconnaissance de l’implication de chacun·e 
 ∙ Favoriser l’engagement et l’appartenance au compostage communautaire 
 ∙ Améliorer l’attraction et la rétention des participant·e·s à un jardin collectif 

 Favoriser l’empowerment  : 
 ∙ Favoriser l’éducation populaire et s’allier avec des initiatives déjà existantes 
 ∙ Maintenir l’approche  par et pour  dans nos jardins  et au compostage communautaire 

 Améliorer la gestion des ressources humaines 

 Augmenter la rétention des employé·e·s  : 
 ∙ Améliorer l’accueil des nouveaux·elles employé·e·s et bonifier l’abécédaire pour bien expliciter le 
 fonctionnement de l’organisme et les outils utilisés pour le travail 
 ∙ Sécuriser les emplois et bonifier les conditions de travail 
 ∙ Faire des évaluations du personnels de façon systématique et se servir de cette démarche 

 pour améliorer la gestion des RH et l’attribution des tâches 

 Clarifier les rôles et les mandats des employé·e·s, du CA et du collectif  : 
 ∙ Adopter et suivre la politique de régis interne (une politique de gouvernance) dans une 
 optique à la fois réaliste et pratique de prise de décision décentralisée 
 ∙ Créer et utiliser des outils pour favoriser le travail en comité et faciliter l’intégration des 
 nouvelles personnes au sein du CA 
 ∙ Se référer régulièrement à des documents administratifs à jour 
 ∙ Maintenir la transparence en favorisant la communication entre le CA et l’équipe de travail de même 
 qu’entre les participant·e·s et les employé·e·s 


