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Une deuxième édition pour le Fonds communautaire Écoprojets

Vaudreuil-Dorion, le 9 janvier 2023 – La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse de lancer la deuxième 
édition du Fonds communautaire Écoprojets. Jusqu’au 28 février, les citoyens, organismes à but non 
lucratif et institutions publiques de Vaudreuil-Dorion sont invités à soumettre un projet à caractère 
environnemental qu’ils désirent mettre en place et dont la communauté pourrait bénéficier. Les initia-
tives retenues se verront octroyer un montant pouvant atteindre 5000 $ pour leur réalisation. 

Le Fonds communautaire Écoprojets s’inscrit dans la Planification stratégique 2020 > 2025 Habité par 
ma ville, qui promeut la participation citoyenne. Il vise à encourager les initiatives qui mettent en valeur 
l’environnement et sa protection, en lien avec les thématiques de la Politique environnementale de la 
Ville de Vaudreuil-Dorion, soit la protection de la ressource en eau, l’agriculture urbaine, les matières 
résiduelles, l’adaptation aux changements climatiques et la biodiversité et les milieux naturels. 

En 2022, trois organismes se sont vu accorder une aide financière pour la réalisation de leurs projets 
grâce à ce fonds : le Centre des Belles-Rives (Jardin de l’avenir), le Zèbre rouge (Vélos électriques) et 
L’Atelier paysan (Transport-T – Halte Vélo). 

« La Ville de Vaudreuil-Dorion a fait le choix d’encourager la participation citoyenne. Le budget par-
ticipatif en est un bel exemple. Il a suscité un fort intérêt auprès de la population il y a quelques mois. 
Le Fonds communautaire Écoprojets vise quant à lui spécifiquement les initiatives en environnement. 
Nous invitons les citoyens ou regroupements de citoyens à déposer leur projet », a déclaré le maire Guy 
Pilon.

Quelques exemples de projets qui pourraient être soumis dans le cadre du Fonds communautaire Éco-
projets : 

• Aménagement de jardins pour pollinisateurs, forêts urbaines et nourricières et plantation d’arbres 
dans une trame de terrains connectés

• Ateliers à thématique environnementale (ex. matières résiduelles, zéro déchet, etc.)
• Corvée de nettoyage
• Financement d’un programme éducatif environnemental (ex. cycliste averti, bourse du carbone 

scol’ERE)
• Organisation d’une conférence ou d’un événement à caractère environnemental
• Achat d’un composteur collectif
• Organisation d’ateliers dédiés à l’autoréparation des appareils brisés encouragent le zéro déchet 

dans la communauté



• Achat d’équipement zéro déchet pour une institution publique ou un organisme à but non lucratif
• Implantation d’un système de partage de vélos
• Aménagements favorisant la diminution de la pollution de l’environnement (ex. jardins pluie)

Tous les détails du Fonds communautaire Écoprojets, de même que les formulaires, sont dispo-
nibles dans la section Environnement du site Internet.

Tous les détails du Fonds communautaire Écoprojets, de même que le formulaire de demande, se 
trouvent dans la section Environnement du site Web de la Ville au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
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