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Pour diffusion immédiate

Le GÉCO propose une série de chroniques pour mieux planifier vos projets de
rénovation et de construction… écologiques!
ROUYN-NORANDA, LE MERCREDI 2 AVRIL 2014 – Afin de débuter sa campagne régionale d’information sur
l’habitation écologique, le GÉCO propose une série de chroniques tout au long du mois d’avril afin d’aider les
citoyens à mieux planifier leurs projets de rénovation et de construction, tout en les rendant plus durables.
Réalisées avec la collaboration du Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) et de l’organisme
ÉCOhabitation, les chroniques aborderont les thèmes de l’écodesign, de la performance énergétique, du choix
des matériaux, et plus encore! Le projet s’adresse à une clientèle grand public, notamment les jeunes de 18 à
35 ans, et privilégie des modèles d’habitation compactes, confortables, éconergétiques, durables et abordables.
Du 2 au 30 avril, jeunes et moins jeunes sont donc conviés à découvrir les chroniques du GÉCO, que ce soit à la
radio, dans les journaux ou sur les médias sociaux, et à participer au concours sur l’habitation écologique en
répondant à la question de la semaine. À gagner : un passeport FME 2014!

Tous les détails du concours sur : www.geco-rn.org | onglet « concours »

Thèmes abordés :
• Écodesign et efficacité énergétique
• Choisir des matériaux locaux et durables
• Finition intérieure : des options pour un
environnement sain
• Gérer ses matières résiduelles sur un
chantier
• Réduire sa consommation d’eau
domestique
Diffusion des chroniques :
• À tous les mercredis à 7 h 22, à l'émission "Des Matins en Or" à la radio de Radio-Canada
• La semaine du 7 avril, dans les journaux régionaux
• À chaque semaine sur la page Facebook et le site Internet du GÉCO

Le GÉCO en bref
Le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser la
population à l’importance de protéger l’environnement par l’action citoyenne. Basé à Rouyn-Noranda, les
activités du GÉCO rayonnent à l’échelle de la région. Depuis près de huit ans, le GÉCO poursuit ses efforts afin de
promouvoir les principes de l’écocitoyenneté auprès des citoyens, des organisations et des instances
décisionnelles, et ce, par le biais d’activités d’information, de sensibilisation et autres services
d’accompagnement personnalisé.

-30 -

Pour info :

Isabelle Jacob, directrice générale
T : 819-279-8761 | C : i.jacob@geco-rn.org

