APPEL À PROJETS
2022-2023
UNE MÊME VOI X
La COP26 se termine à peine et déjà, dans le monde entier, la
société civile se mobilise en faveur d’une action urgente et
d’une justice climatique réelle pour assurer un avenir sûr pour
les générations futures.
La Maison du développement durable (MDD) a les mêmes
ambitions. Dans le cadre de sa programmation de son
carrefour de synergies, elle lance aujourd’hui un appel à
projets afin d’offrir aux citoyens, aux experts et aux
dirigeants des outils concrets pour passer à l’action.
La Maison du développement durable lance un appel à
projets pour combler la programmation 2022-2023 de son
carrefour de synergies
Elle propose chaque année une programmation pertinente,
actuelle et diversifiée, aux couleurs de la transition
écologique.
Le contexte d'aujourd'hui nous amène inévitablement à
rechercher de nouveaux modes de fonctionnement et de
nouvelles actions à poser pour prendre part à la transition
écologique de notre société et de nos modes de vie. Joignezvous à la conversation et au mouvement de la transition
écologique en participant à la co-construction d’un projet
inspirant, qui mènera à une transformation sociétale à impact
positif.
Au plaisir de vous lire !

DÉLAI DE SOUMISSION: VENDREDI 21 JANVIER 2022

APPEL À PROJETS
2022-2023
DÉLAI DE SOUMISSION
VENDREDI 21 JANVIER 2022
POURQUOI PARTICIPER À
L’APPEL À PROJETS?
L’équipe professionnelle de la
Maison du développement
durable vous appuie dans le
co-développement de votre
événement et vous offre son
soutien logistique, et
organisationnel, qu’il soit dans
la MDD ou hors de ses murs.
De concert avec vous, la MDD
fait la promotion de l’activité
sur ses différentes plateformes
et dans son réseau. Le lieu
physique et les différentes
plateformes virtuelles sont à
votre disposition pour la
diffusion de votre événement.

La programmation
Le carrefour de synergies et sa programmation seront présentées en trois
périodes distinctes :
Hiver-printemps 2022 (janvier à juin): dévoilement le 1er février 2022
Été 2022 (juillet, août) : dévoilement le 13 juin 2022
Automne 2022 (septembre à décembre): dévoilement le 8 septembre
2022

Soumettez un projet s’inscrivant dans l’une 4 séries-thématiques
grand public proposées :
1. Le bâtiment durable : les rénovations et les constructions durables
2. La diversité, l’équité et l’inclusion
3. Les artisans de la transition écologique : en lien avec tous les ODD, dont
le contenu doit mener à des actions précises pour les participants
4. Les expert.e.s (nouveau cette année): Une série d’échanges entre
expert.e.s, des professionnel.le.s établi.e.s, sur des sujets en lien avec la
transition écologique et les ODD. Comme par exemple, l'efficacité

À propos de la Maison du
développement durable
La Maison du développement
durable (MDD) est le premier
bâtiment LEED Platine NC au
Québec. Depuis son
inauguration en 2011, elle
contribue à faire la promotion
et à soutenir les actions à
impacts positifs en matière de
transition écologique. Ce lieu
inspirant et novateur est un
carrefour d’échanges, de
démonstrations et de synergies
qui appuie l’action de ses
membres et du mouvement du
développement durable. La
MDD fait partie des experts
qualifiés qui offrent des
services liés à l’intégration de
pratiques d’affaires
écoresponsables.

énergétique, l’intelligence artificielle, la finance durable pour n’en
nommer que quelques-uns.

Critères de sélection
Être un organisme de bienfaisance, communautaire, à but non lucratif,
municipal, para-gouvernemental ou gouvernemental*
Votre projet doit:
répondre aux thématiques recherchées
démontrer clairement l'impact recherché et l'action précise pour les
participants
être bien défini
Soumettre votre projet au plus tard le vendredi 21 janvier 2022.

Soumettre un projet
Soumettez un projet en cliquant ici, nous avons hâte de vous lire !
Merci de participer à la transition écologique en soumettant votre projet, nous
travaillerons ensembles afin d'en assurer le succès.

*Si vous êtes une entreprise et souhaitez collaborer avec la MDD,
contactez-nous par courriel pour connaitre notre plan de partenariat*

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ NOUS PAR COURRIEL, IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS RÉPONDRE!

