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Centre for indigenous environmental resources
• Organisme sans but lucratif national du secteur 

environnemental, dirigé par les Premières Nations, ayant un 
statut d’organisme de bienfaisance au Canada. 

• Organisme virtuel ayant du personnel en Colombie-Britannique, 
en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec. 

• Deux champs d’intérêt principaux :  protection des terres et des 
eaux et développement de communautés durables

• Mission du CIER :  Développer les capacités des communautés 
des Premières Nations, Métis et Inuits pour qu’elles puissent 
s’attaquer aux problèmes environnementaux auxquels elles sont 
confrontées.

• 25 ans, 300 communautés, 400 projets axés sur 
l’environnement.



Seventh Generation Waste Warriors

• La plupart des sites d’enfouissement 
des Premières Nations sont remplis 
au maximum et ne peuvent pas 
accepter d’autres déchets;

• Nous devons commencer à penser à 
des solutions durables relativement 
à la gestion de nos déchets! 

Seventh Generation Waste Warriors dans 

la Nation de Canupawakpa Dakota.

Justification du projet 



Nous croyons que les jeunes et les

jeunes adultes peuvent agir

comme leaders pour réacheminer

les déchets, favoriser le recyclage

et la réutilisation pour aider à créer

des communautés plus propres.

Seventh Generation Waste Warriors à Sioux Valley 

avec un troupeau de bisons.  

Les jeunes ont eu l’occasion de visiter les

communautés de leurs collègues,

apprendre des Aînés et des responsables

de la GMR, consulter des experts du

domaine (organisations de responsabilité

des producteurs) et créer leurs propres

projets de réacheminement des déchets

dans leur communauté.
Seventh Generation Waste Warriors après une activité de nettoyage 

de la plage dans la Première Natiion de Kinonjeoshtegon.



Partenaires du projet 
▪ Deux jeunes, deux jeunes adultes et un 

adulte provenant des Premières Nations 
suivantes ont travaillé avec le CIER à la 
supervision de ce projet. 

▪ Nation de Canupawakpa Dakota (mai 
2019) 

▪ Première Nation de Kinonjeoshtegon
(juillet 2019) 

▪ Nation de Sioux Valley Dakota (août 2019) 
▪ Première Nation de Lake Manitoba (février 

2020)



Vidéo

http://www.innowaste.info/seventh-generation-waste-warriors.html




Merci!
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