
ateliers écoéducatifs

GUIDE D’UTILISATION



Pourquoi 1% ?
D’abord, parce que c’est un concept simple à comprendre. Il indique 
d’entrée de jeu que vous contribuez à la hauteur d’une certaine 
somme à un projet spécifique. D’autre part, parce qu’il vous 
permet de développer un axe de communication dédié à votre 
engagement. Promouvoir votre formule 1% est une occasion 
de mettre en valeur un produit, une mise en marché ou une 
approche entrepreneuriale distinctive.

Comment déterminer votre formule 1% ?
Il appartient à l’entreprise d’établir son propre calcul interne. 
Le Semoir n’exige aucun critère particulier. L’objectif est d’ancrer 
le concept du 1% dans votre modèle d’entreprise de la manière 
la plus personnalisée possible. Retenez toutefois que le montant 
généré par votre formule permettra de souscrire à l’un des forfaits
de financement suivants : 

 Bronze 750 $
 Argent 1 500 $
 Or 2 250 $
 Platine 3 000 $

 

Voici quelques idées de formule 1%
 du chiffre d’affaires
 des ventes d’un produit spécifique
 des revenus d’un mois de l’année en
 particulier (ex. : Avril, mois de la Terre)
 de la masse salariale
 des profits annuels

Ce document propose une méthode pour afficher votre engagement 
avec Le Semoir et présente les paramètres d’utilisation du sceau 

1% POUR L’ÉCOÉDUCATION.

* Plus de détails à la page suivante

 et plus



Comment est attribué la somme récoltée 
par votre formule 1% ?
Chacun des quatre forfaits de financement inclut une quantité précise d’ateliers 
financés ainsi que différents éléments permettant de bonifier votre contribution. Voici 
le détail de chacun de ces forfaits :

ARGENT
1 500 $

BRONZE
750 $

OR
2 250 $

PLATINE
3 000 $
et plus

 Complément d’information sur les forfaits 
 L’atelier         il est offert au choix de la classe qui en fait la  
 demande. Plus de 50 ateliers différents sont disponibles sur 
 lesemoir.org.

La trousse d’Écofinancement scolaire          il s’agit d’une pochette en tissus recyclés 
contenant 140 crayons-semence à l’effigie du Semoir accompagnés de cartons 
d’information. La trousse permet aux élèves de vendre cet item original et 
écologique à leur entourage afin de récolter des sommes pour leur Fonds d’école. 
Elle suscite l’entrepreneuriat environnemental et agit comme levier financier.

Atelier(s) dans une région au choix

Trousses d’Écofinancement
Scolaire (crayons-semence)

L’utilisation du sceau
1% POUR L’ÉCOÉDUCATION

Votre logo sur notre site Web 

Communiqué de presse dédié 
transmis aux médias locaux

Communiqué de presse dédié 
transmis aux médias nationaux

Publication Facebook
et Instagram

Publication et Story Facebook 
et Instagram

Votre logo dans nos capsules vidéo

Votre logo dans les présentations
Powerpoint des ateliers

1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 4 ateliers

1 trousse 2 trousses 3 trousses 4 trousses



ateliers écoéducatifs

Comment communiquer 
votre engagement?

Chaque partenaire est libre de mettre en valeur son engagement 
comme il le souhaite. Toutefois, voici un libellé direct et efficace que 

nous vous recommandons d’utiliser afin d’expliquer votre participation : 

Finalement, notez que, selon les forfaits, différents éléments de communication de 
type « clé en main » sont inclus, comme un communiqué de presse, des publications 
sur nos réseaux sociaux et l’ajout de votre logo sur nos vidéos promotionnelles.

Votre contribution
Il est important de rappeler que Le Semoir est une initiative d’Arbre-Évolution, une 
coopérative de solidarité spécialisée en reboisement social. C’est donc au nom 
de cette entité que le paiement pour souscrire aux différents forfaits devra être 
fait. Une facture vous sera acheminée selon une entente 
de partenariat.

Dynamisée par des centaines de réalisations 
environnementales aux côtés de la jeunesse 
québécoise, notre organisation est là pour 
faire la différence avec vous.

Merci de soutenir l’écoéducation !

Solidairement,
La coordination

« Notre entreprise » est fier d’épauler Le Semoir et d’adhérer au concept du 1% 
pour l’écoéducation dans le but de financer la tenue d’ateliers d’éducation 
environnementale dans les écoles du Québec. Notre organisation s’engage à 
verser 1% de _______________________. 

Le Semoir assure l’attribution des montants aux différentes écoles qui sollicitent 
un atelier écoéducatif pour leurs élèves. Cette initiative propose plus de 50 
formations pédagogiques dédiées à outiller et former les jeunes de 5 à 17 ans 
face aux défis du climat.


