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Divestissement des
combustible fossiles
Le centre a collaboré avec CJCUO pour plusieurs
événements, manifestations et courriels pour diriger
l'attention de l'université au divestissement.
Le centre a parlé avec le VP
d'investissements à l'uOttawa dans un
rendez-vous privé pour les organisateurs
d'action pour le divestissement à l'uOttaawa
Mené Instagram Live avec CJCUO pour
répondre aux questions sur le
divestissement et créer des conversations!

15 vues!

Décembre zéro
déchets
Au début du mois, nous avons créé un
événement en collaboration avec
l'UOCCC. Plus de 30 étudiants sont
venus à l'atelier zéro déchets de
fabricage de bougies.
Nous avons aidé les étudiants à
réduire leurs déchets plastiques grâce
aux réseaux sociaux.

Mis des défis de zéro déchets sur nos
réseaux sociaux et encouragé les
étudiants à participer.

Nettoyages des parcs
UOSU
UOCCC

1 nettoyage d'employés
4 nettoyages d'étudiants

Ce que nos déchets consistaient de:

Sachets de nourriture
13.1%

Mégots
49.2%

Plastique
37.7%

40+

Participants aux nettoyages
de l'UOCCC

100%

Des étudiants ont quitté les
nettoyages en se sentant plus
conscients de leur propre
production de déchets !

Bootcamp de plaidoyer
environnemental
Jour d'entrainement environnemental
pour les étudiants qui veulent
changer le campus
Le centre a collaboré avec le bureau
de développement durable poru
montrer comment faire du progrès
et créer des projets avec succès!

Sujets inclus:
Stratégies de campagnes
Gouvernance
Entrepreneuriat éco
Histoires de campagnes
Collecté 1.5 livres de déchets
plastiques sur le campus qui
faisaiit partie de l'atelier d'histoires
climatiques et interventions.

Semaine de réduction de déchets
Tables du 18 au 25 octobre, 2021
C'est facile de dire que le plastique est mauvais, mais pas
tout le monde connait des alternatives ou veut risquer leur
argent sur des nouveaux produits qu'ils ne connaissent pas.
Le centre a fait 3 jours de
tabling, en donnant du
dentifrice gratuit,
shampooing, tasses de
menstruation, et plantes!
Engagé

60+

étudiants

Semaine 101
Aidé les étudiants à débuter leur chemin d'action
envrionnementale à uOttawa

Donné

100+

paquets de dentifrice
sans déchets

Manifestation climatique
Quoi:

Décoration
d'affiches
avec UOCCC
le jour avant

Fait 10
affiches

35 étudiants qui se sont
présentés pour la justice
climatique, dont 50% en 1ère
année

En collaboration avec:
Amnesty uOttawa
CJCUO

UOCCC
UONDP

Fridays for the Future
Ottawa

Consultations
Ateliers
Atelier: 'C'est quoi une carrière en durabilité?'
Travaillé avec le centre de carrière de Telfer pour donner
un atelier informatif aux étudiants de Telfer.
Avec la durabilité étant un 'hot topic', le centre a créé cet
atelier pour expliquer ce que ça veut dire de travailler en
économie verte, et comment incorporer la durabilité.
Atelier: Politique de durabilité du SÉUO
Donné une séance
informative aux
employés du SÉUO sur
la politique
d'opérations durables
et éthiques pour que
l'union puisse
représenter les

étudiants avec des
opérations plus
durables.

Consulting
Partenariats
Partenariat: Inclusive Innovation Hub
Join le Inclusive Innovation Hub comme partenaires.
Le I2Hub créé un espace pour addresser les défis de
l'innovation inclusive ensemble.
Le centre fait partie d'un groupe de chercheurs de l'école
de gestion de Telfer, et des facultés de génie, science,
science sociales, arts, et l'université McGill, pour cette
nouvelle initiative excitante.

Partenariat: Environtastic

Aidé Environtastic, un nouveau club éco, à travers le
processus de création d'un club.
Aidé à définir leur mission et à commencer à construire leur
communauté étudiante.

Le modèle
d'inclusion
de i2Hub

Consulting
Partenariats
Partenariat: uOGlobal

Nous avons rejoint le programme uOGlobal en tant que
partenaire. Le centre travaille avec les étudiants d'uOGlobal
sur des projets de volontariat tout au long de l'année afin
de renforcer leur expérience de travail sur des projets
durables.

Partenariat: Jeux du Commerce
Fait une levée de fonds de 24h en partenariat avec la
Fondation David Suzuki et Jeux du Commerce
Nous avons surpassé l'objectif de la levée de fonds! Et
nous avons mené les étudiants de gestion sur une
tournée éco du campus, et fait un atelier sur les
nouvelles façons de rendre notre campus vert!
Chaque faculté, pas juste Telfer, peut appliquer des
principes de durabilité
à leur discipline.
Fond slevés:

$2650

Audit de durabilité du
financement des clubs
Nous avons analysé

150

applications de financement pour la qualité de
durabilité de leurs événements.
Nous planifions envoyer un courriel aux clubs avec
des idées sur comment améliorer la durabilité de
leurs événements et les aider au besoin.
Nous planifions incorporer une formation
pour les clubs grâce à des vidées et des
quiz.

Consultations
Conseils et revues

Conseils
Pivik
Le centre a fait partie
de consultation pour
Pivik, leur avisant
comment rendre leur
magasin aussi durable
que possible.
Projet de compost de club
Nous étions consultant
pour le projet de
composte de club d'un
étudiant, en aidant
avec la publicité de leur
sondage. Le club sera
créé! Avec 53
personnes intéressées à
joindre.

Revues
Opérations durables et
éthiques
Nous avons revu la
politique sur les
opérations durables et
éthiques avec le Comité
de revendication de
plaidoyer.
Comité de durabilité du
campus
Nous avons poussé
pour un engagement à
travers le campus pour
un pllan de durabilité,
grâce à notre siège sur
le comité de durabilité
du campus.

Réseaux sociaux
Nous avons partagé des idées de costumes
d'Halloween sans déchets, pour donner des idées
de costumes et décos meilleurs pour la planète.
Punlié des vidéos récapitulatrices des événnements
pour montrer comment superbes les étudiants sont!
Nous avons mené un défi de
10 jours de zéro déchets.
Reels amusants avec du
contenu environnemental
ont eu plus de

4000

vues.

s
é
n
n
o
b
a
3
61
au début d u
s
i
u
p
,
e
r
t
s
e
m
se
s
l
e
e
r
s
e
d
c
ave
et nouveau
s ty le d e
c o n te n u .

803
abonnés!

