CREDDO-Plan d’action avril 2015–mars 2016
1. Objectifs organisationnels
Buts

Objectifs stratégiques

Activités

Résultats recherchés

1- Comprendre les enjeux et Améliorer notre compréhension des
faciliter la coordination et la enjeux, notre collaboration et notre
concertation des partenaires partage de l'information (1.2)
en DD en Outaouais
Élaborer des positions communes sur
les enjeux-clefs débattus dans les
forums publics (3.1)

Concertation entre les acteurs du
milieu de l’environnement,
assurer la pérennité des projets
existants et de nouveaux projets
en partenariat.

2- Assurer la stabilité et la
reconnaissance de
l’organisme

Officialiser le rôle d’interlocuteur Un nouveau partenariat avec les municipalités et les
privilégié sur les questions d’ordre MRC de l’Outaouais.
environnemental et de
développement durable auprès
Atteindre l’équilibre budgétaire et créer un fonds de
des MRC.
sécurité afin d’assurer la pérennité du développement
de l’organisme.
Assurer une saine gestion de
l’administration courante et des
Travailler en sous-comité sur l’écriture de nouveaux
affaires corporatives.
règlements généraux pour adoption à la prochaine

Améliorer notre stratégie de
financement et notre capacité
organisationnelle (2.1)
Développer notre expertise et
renforcer notre rôle de conseiller en
environnement et développement
durable auprès de nos partenaires
(2.2)

Revoir les règlements généraux de
l’organisme.
3- Développer une expertise
et réaliser des actions dans
les secteurs jugés
prioritaires par le CREDDO.

Élaborer des positions communes sur Terminer le plan d’action 2015les enjeux-clefs débattus dans les
2018.
forums publics (3.1)

Jouer un rôle de leadership en offrant des projets
communs aux organismes de la région et en siégeant
sur les instances régionales.

AGA.

Planification stratégique 2015-2018.
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2. Orientations des activités de l’organisme selon la hiérarchie des secteurs d’activités prioritaires
Secteurs d’activité

Gestion des
matières
résiduelles

Buts

Développer une expertise et réaliser
des actions dans les secteurs jugés
prioritaires par le CREDDO (3)

Objectifs stratégiques

Poursuivre une offre de services
et des projets structurants (3.2)

Activités

-

Vision 2025.

-

Services en GMR au secteur ICI.

-

Services avec les municipalités dans leurs besoins en GMR
en collaboration avec EEA.

-

Campagne de sensibilisation auprès des commerces de
rue de Gatineau sur la GMR en collaboration avec Vision
Centre-Ville (fonds vert).

-

Développer une offre de services avec Recyc-Québec.

-

Démarche avec l’ARPE.

-

Promotion du guide CRD.

Adaptation
climatique et lutte
aux changements
climatiques

Comprendre les enjeux et faciliter la
coordination et la concertation des
partenaires en DD en Outaouais (1)

Renforcer notre position et notre
visibilité du CREDDO auprès de
nos partenaires (1.1)

-

Reprendre les activités de Par notre propre énergie.

-

Colloque régional sur l’adaptation aux changements
climatiques (fonds vert)

Développement
durable

Développer une expertise et réaliser
des actions dans les secteurs jugés
prioritaires par le CREDDO (3)

Améliorer notre compréhension
des enjeux, notre collaboration et
notre partage de l'information
(1.2)

-

Réaliser le plan DD de la municipalité de Chelsea.

-

Résonance régionale du projet.
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Communications

Conservation et
biodiversité

Comprendre les enjeux et faciliter la
coordination et la concertation des
partenaires en DD en Outaouais (1)

Poursuivre une offre de services
et des projets structurants (3.2)

Assurer la stabilité et la reconnaissance Renforcer notre position et notre
de l’organisme (2)
visibilité du CREDDO auprès de
nos partenaires (1.1)
Poursuivre un offre de services et
des projets structurants (3.2)

-

Chroniques à la radio.

-

Lettres d’opinion.

-

Bulletins.

-

Gala d’excellence en environnement de l’Outaouais .

-

Partenaires dans des activités (Valorifête, forêt Boucher).

-

Semaine de l’environnement en 2016.

-

25e anniversaire.

-

Activités avec la CCN.

-

Sensibilisation avec l’ABV des 7 sur le verdissement des
rives des cours d’eau de Chelsea.

-

Siéger sur la table d’harmonisation du Parc national de
Plaisance.

-

Comité biodiversité.
Promotion de l’économie circulaire dans la GMR.

Développement
d’une économie
verte

Développer une expertise et réaliser
des actions dans les secteurs jugés
prioritaires par le CREDDO (3)

Améliorer notre compréhension
des enjeux, notre collaboration et
notre partage de l'information
(1.2)

-

Gouvernance

Comprendre les enjeux et faciliter la
coordination et la concertation des
partenaires en DD en Outaouais (1)

Développer notre expertise et
renforcer notre rôle de conseiller
en environnement et
développement durable auprès de
nos partenaires (2.2)

- -Approvisionnement responsable des municipalités.

Aménagement du
territoire

Comprendre les enjeux et faciliter la
coordination et la concertation des
partenaires en DD en Outaouais (1)

Élaborer des positions communes
sur les enjeux-clefs débattus dans
les forums publics (3.1)

-

Participation au comité du ruisseau de la brasserie.
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