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Circuit éducatif à vélo 
 
Le projet Otesha est un organisme national sans but lucratif et dirigé par des jeunes qui croient en la possibilité 
d’apporter des changements par nos actions individuelles et nos choix de vie. Il fait la promotion de ces changements 
au moyen de séances de formation fondée sur l’expérience, d’ateliers interactifs et de pièces de théâtre présentés 
lors de circuits à vélo organisés dans diverses régions du Canada.  
 
Dans le cadre du programme IMPACT! Formation de champions en développement durable PLUS, Otesha organise un 
circuit éducatif à vélo optionnel et unique de trois jours visant la découverte et l’exploration d’un système qui touche 
tout le monde : l’alimentation. Le groupe se rendra chez divers intervenants du système d’alimentation, dont une 
ferme, une agence de sécurité des aliments, un marché de producteurs agricoles et un centre de gestion des déchets. 
Pour bien comprendre le développement durable, il est important d’évaluer le plus possible la situation dans son 
ensemble. Ce circuit permettra aux participants de voir et d’apprendre en expérimentant les différents aspects du 
système d’alimentation. Tout au long du parcours, Otesha présentera des ateliers interactifs amusants qui 
favoriseront la création d’un solide esprit d’équipe, avant de plonger au cœur du programme IMPACT! Formation de 
champions en développement durable PLUS. 
 
Le circuit éducatif à vélo optionnel aura lieu du 27 au 29 septembre, et toutes les nuitées seront en camping. Les 
participants parcourront entre 20 et 60 km par jour, sur un vélo chargé d’une partie ou de la totalité de leur 
équipement. Il n’est pas nécessaire que les participants soient du calibre du Tour de France, mais ils devront avoir un 
vélo fiable et bien ajusté, et vouloir s’entraîner par eux-mêmes en vue du voyage. 
 
Le nombre de participants au circuit éducatif à vélo est limité et la sélection se fera parmi ceux et celles qui sont 
choisis pour participer au programme IMPACT! Formation de champions en développement durable PLUS. Le circuit 
éducatif n’entraînera pas de droits de participation supplémentaires. Les repas et l’hébergement sont compris pour 
la durée du circuit. 
 
Vous trouverez ci-après une ébauche d’itinéraire. 
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Circuit éducatif à vélo – Jour 1 : Accueil, préparation en vue du circuit et établissement de 
nouvelles relations  
27 septembre, dès 9 h (nuitée comprise), point de départ à déterminer 

9 h à 10 h 30 Accueil et présentations 
10 h 30 à 11 h Programme et aperçu du circuit 
11 h à 12 h 30 Entretien du vélo et atelier sur la sécurité à vélo 
12 h 30 à 13 h 30 Repas 
13 h 30 à 14 h 30 Exposé et atelier avec une entreprise d’économie sociale du domaine de l’alimentation 
14 h 30 à 15 h Préparation pour le départ 
15 h à 16 h 30 Randonnée à vélo vers une ferme de la région d’Ottawa et préparation du site de camping 
16 h 30 à 17 h Rencontre avec les agriculteurs 
17 h à 18 h 30 Souper 
18 h 30 à 20 h Tournant (atelier) 
20 h Fin des activités 
23 h Coucher (camping) 

 
Circuit éducatif à vélo – Jour 2 : Agriculture, sécurité des aliments et acteurs du changement  
28 septembre (nuitée comprise)  

7 h à 8 h 30 Petit-déjeuner et démontage du site de camping 
8 h 30 à 9 h 30 Présentation de la ferme 
9 h 30 à 11 h 30 Travail partagé sur la ferme 
11 h 30 à 12 h 30 Repas 
12 h 30 à 13 h Préparation pour le départ 
13 h à 14 h Randonnée à vélo vers l’agence de sécurité des aliments 
14 h à 15 h Atelier à l’agence de sécurité des aliments 
15 h à 17 h 30 Randonnée à vélo vers le site de camping et préparation du site 
17 h 30 à 19 h Souper 
19 h à 20 h Quel type d’acteur du changement êtes-vous? (atelier) 
20 h Fin des activités 
23 h Coucher (camping) 

 
Circuit éducatif à vélo – Jour 3 : Marché de producteurs agricoles, gestion des déchets et conclusion 
29 septembre, jusqu’à 17 h, lieu à déterminer 

7 h à 8 h 30 Petit-déjeuner et démontage du site de camping 
8 h 30 à 11 h Randonnée à vélo vers le marché des producteurs agricoles 
11 h à 12 h Rencontre avec les agriculteurs 
12 h à 13 h Repas au marché agricole 
13 h à 14 h Randonnée à vélo vers le centre de gestion des déchets 
14 h à 15 h 30 Visite du centre de gestion des déchets et atelier 
15 h 30 à 16 h 30 Randonnée à vélo vers un parc d’Ottawa, pour célébrer la fin du circuit  
16 h 30 à 17 h Fin des activités, retour sur les activités et mot de la fin (à la semaine prochaine!) 
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À propos du programme 
 
Les jeunes se soucient grandement du sort de la planète, de ses habitants et de leur avenir. Lorsqu’on leur en donne 
l’occasion, ils ont le pouvoir d’amener des changements positifs dans leur collectivité. Pour appuyer les jeunes 
passionnés et motivés, Co-operators et The Natural Step Canada se sont associés afin d’offrir le programme IMPACT! 
Formation de champions en développement durable au Canada, de concert avec de nombreux partenaires locaux et 
régionaux. 
 
Il s’agit là d’une occasion incroyable pour les étudiants de 19 à 25 ans qui se soucient du développement durable et 
qui veulent améliorer leur milieu de vie. Les participants y approfondiront leurs connaissances sur le développement 
durable, renforceront leur confiance à titre de chef de file et se donneront les moyens de réaliser ou de poursuivre 
un projet de développement durable ou une entreprise d’économie sociale dans leur région.  
 
Le programme est axé sur une série d’ateliers de formation suivis en personne. Dans le cadre de ces ateliers, chaque 
participant sera invité à concevoir et à mettre en œuvre un projet de développement durable ou une entreprise 
d’économie sociale dans sa région, afin de transformer et d’améliorer sa collectivité. Les participants recevront une 
formation de premier plan, des outils pour l’élaboration de leur projet et du mentorat pendant les quatre mois 
suivant l’atelier, pour que leur projet dans la collectivité ait toutes les chances de réussir. Les participants auront 
aussi la possibilité exclusive de faire une demande de financement de leur projet auprès du Fonds IMPACT! de la 
Fondation Co-operators et de profiter d’autres occasions de financement. 
 
Cet inspirant programme aura une incidence importante dans la collectivité et renforcera la capacité des jeunes chefs 
de file à agir de façon stratégique pour résoudre les problèmes environnementaux, sociaux et économiques auxquels 
sont confrontées les collectivités, pour bâtir des collectivités saines et vivantes. 
 
Exclusif à la région d’Ottawa : IMPACT! Formation de champions en développement 
durable PLUS 
Cet automne, grâce au généreux soutien régional de la Fondation Trillium de l’Ontario, du Earth Day Canada 
Community Environment Fund (fonds de protection de l’environnement à l’échelle communautaire du Jour de la 
Terre Canada) et de la Caisse Alterna, nous offrons une version allongée et améliorée du programme à Ottawa (pour 
les étudiants de 19 à 25 ans provenant des régions du sud-est de l’Ontario et de la capitale nationale), connu sous le 
nom IMPACT! Formation de champions en développement durable PLUS. 
 
En étroite collaboration avec les partenaires locaux, le programme comprendra maintenant – en plus du programme 
IMPACT! intégral – un circuit éducatif à vélo optionnel de trois jours animé par le projet Otesha, qui permettra aux 
participants de découvrir le développement durable et de vivre une expérience pratique dans la nature (du 27 au 
29 septembre, dans la région d’Ottawa), et une journée supplémentaire à notre atelier comportant du nouveau 
contenu présenté par le centre de développement des entreprises sociales innovantes (atelier du 4 au 6 octobre, au 
centre-ville d’Ottawa), ainsi qu’une adhésion optionnel de quatre mois au réseau HUB d’Ottawa, des services 
d’incubation d’entreprise personnalisés, un accompagnement assuré par des spécialistes et encore plus! 
 
Apprenez-en davantage à l’adresse www.naturalstep.ca/impact-sustainability-champions-training/ottawa. 
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