
Présentation 
Projet 

Catacombes 
Bienvenue dans les catacombes… 
Aujourd’hui nous allons vous présenter le 
Projet Catacombes, par le Comité Vert 
de l’École Secondaire De Mortagne.


À prendre en considération; 

CONSIDÉRANT que la crise climatique actuelle est de plus en plus prononcée et que 
nous ne pouvons plus nous permettre de la prendre à la légère;


CONSIDÉRANT que l’une des principales sources de pollution est les transports;


CONSIDÉRANT que chaque année, nous importons des quantités faramineuses de 
nourriture.


Présentation : 

	 Donc le projet catacombes est un projet présenté par le Comité Vert De l’École 
Secondaire De Mortagne. Le but de ce projet est de sensibiliser la population de 
L’École Secondaire De Mortagne (Élèves, Personnels et Parents) et donc, par le fait 
même, la population de Boucherville aux bienfaits de l’agriculture urbaine et du 
développement durable.


	  Ce projet se base aussi sur un concept très important pour nous que l’on 
appelle les 3E (Environnement, Économie et Éducation). Effectivement, ces trois 
éléments sont souvent vus comme étant opposés dans notre société ont beaucoup à 
s’apporter les uns aux autres. Par exemple, si nous éduquons les jeunes aux enjeux 
environnementaux, ces derniers pourraient être fortement réduits. Un autre exemple, 
qui est le meilleur selon moi, est le lien entre environnement et économie. Pour résumer 
le lien que nous pouvons faire, je dirais seulement que si nous réussissons à prouver 
que l’on peut faire des profits tout en préservant la planète, la lutte contre les enjeux 
environnementaux pourrait être grandement accélérée. Pour boucler la boucle, nous 
trouvons très important d’éduquer les jeunes aux enjeux économiques. 


	 Donc pour en revenir à notre projet, comment nous allons arriver à notre but, 
nous allons construire un système de culture de champignons, dans le but de cultiver 



des champignons en intérieur. Par la suite, ces champignons pourront, par exemple, 
servir à la cafétéria de l’école ou servir au financement du comité.


	 Finalement, pour faire en sorte que notre projet ait un véritable impact sur notre 
publique cible, nous avons l’intention de faire une cour vidéo pour présenter notre 
projet, que nous pourrons publier sur les réseaux sociaux du Comité Vert ou d’autres 
organismes prêts à nous soutenir.


Travail déjà effectué : 

Nous avons déjà travaillé sur ce projet, notamment car il fait écho à un projet scolaire 
réalisé par un des élèves du Comité Vert.


Donc nous avons déjà réfléchi en profondeur aux enjeux et aux solutions soulevés par 
la culture de champignons et nous avons déjà effectué plusieurs versions de plans de 
système de culture de champignons : voici la version la plus récente.


	 Donc dans ce plan, nous pouvons voir les plans de notre plus récent système 
de culture. Globalement, ce système est une structure en bois, avec des pôles de 
garde-robes sur lesquelles nous accrocherons grâce à des crochets des boîtes de lait 
dans lequel sera le substrat nécessaire à la pousse de champignons. De plus, le 
substrat que nous comptons utiliser sera du composte issu de celui de l’école, ainsi 
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que du papier issu de la récupération. Notre projet va donc revaloriser des matières 
considérées comme des déchets, en plus d’inclure le moins de plastique possible.


En plus de nos plans de système de culture qui sont terminés, nous avons un 
protocole de culture complet que nous pourrions vous faire suivre, si vous en voyez 
d’intérêts. 


Pourquoi nous avons besoin d’aide 

Donc c’est bien beau avoir un projet complet comme celui-ci, mais si nous n’avons 
pas les moyens de les réaliser, ça peut être problématique. Effectivement, selon nos 
estimations actuelles, un système de culture comme vous voyez ci-dessus nous 
coûtera environ 150 $, ce qui n’est pas énorme, mais si nous voulions en construire 
plusieurs, avoir un peu d’aide ne serait pas de refus. De plus, si nous désirons produire 
une vidéo, ça implique quelque coût supplémentaire.


En conclusion… 

Pour finir, nous espérons que ce projet vous intéressera autant que nous et que vous 
voudrez bien le rejoindre pour nous aider à le réaliser.


