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Des actions structurantes

pour réduire notre empreinte

Le pouvoir de l’échelon municipal 

dans l’action climatique 





Mieux construire nos bâtiments, nos rues, nos quartiers, nos régions



Conseil et accompagnement

Tadoussac
Saguenay
Saint-Fulgence
Québec
L'Ancienne-Lorette
Portneuf
Saint-Charles-Borromée
MRC de Joliette
Rosemère
Deux-Montagnes
Saint-Eustache
MRC des Pays-d'en-Haut
Saint-Placide
Lachute
Gatineau
Chelsea
Causapscal
Rivière-du-Loup
Cap-Saint-Ignace
Saint-Pierre-de-Montminy
Beaumont
Lévis
MRC de La Nouvelle-Beauce
Saint-Lambert-de-Lauzon
Scott
Saint-Isidore
Saint-Bernard

Sainte-Marguerite
Saints-Anges
Sainte-Marie
MRC de L'Érable
Plessisville
Victoriaville
MRC d'Arthabaska
Nicolet
Massueville
Saint-Georges-de-Windsor
Wotton
Saint-Hyacinthe
Saint-Amable
Belœil
Brossard
Saint-Bruno-de-Montarville
Candiac
Longueuil
MRC de Roussillon
Saint-Constant
Sainte-Catherine
Châteauguay

Beauharnois
Montréal
Laval
et plus encore!



Recherche et formation



L’action climatique
à l’échelon municipal



Comment changer les pratiques et accélérer la transition ?

Baromètre de l’action climatique.                                       Source Un point cinq



Accepter la tension entre urgence et respect du rythme

Écouter la science 

● réponse à la hauteur

● réponse urgente

Faire de l’action climatique 

un projet de société

Écouter les citoyens

● réponse aux besoins

● réponse acceptable



Réduire les émissions : à quoi s’attaquer en 1er ? 

Source : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques



Réduire les émissions après épuisement des actions ponctuelles

Source : Paul Source : Vivre en Ville Source : Vivre en Ville



Intervenir à la source et avec des actions structurantes

Source : Vivre en Ville, d’après Ville d’Edmonton



Réduire les émissions en transport
grâce à l’aménagement du territoire



● Des courtes distances à parcourir

● Des modes actifs plus compétitifs,
notamment pour les déplacements 
utilitaires, grâce aux infrastructures et à 
l’offre de transport

● Une priorité qui n’est plus accordée à 
l’automobile : diminution de l’espace 
qui lui est dédié, diminution des vitesses, 
optimisation du stationnement, etc. 

= OFFRIR LE CHOIX

Aménager le territoire pour réduire notre empreinte

Source : Vivre en Ville

= OFFRIR LE CHOIX



Planifier la proximité

Concept de la ville de Paris
Source : Ville de Paris



Planifier la proximité

Structure optimale du territoire par les centralités                                                                         
Source : Vivre en Ville



Planifier la proximité

Répartition optimale des activités en milieu rural                                                Source : Vivre en Ville



Accueillir en priorité les nouveaux ménages
dans les milieux de vie permettant d’avoir
une plus faible empreinte



Cartographie des milieux émetteurs de GES                                                      Source : Vivre en Ville

Planifier la croissance à faible empreinte



Réaliser une étude de consolidation

Évaluation cartographique du potentiel de densification/Source : Vivre en Ville



Réaliser une étude de consolidation

Exemple de démarche à Plessisville/Source : Vivre en Ville



Repérer les terrains sous-utilisés

La Pocatière/Source : Vivre en Ville



Planifier les sites propices à la densification marquante

Exemple de densification marquante/Source : Vivre en Ville



Exemple de démarche à Victoriaville/Source : Vivre en Ville

Planifier les sites propices à la densification marquante



Planifier la densification douce

Évaluation cartographique du potentiel de densification/Source : Vivre en Ville



Ajout de pavillon en marge arrière/Source : Vivre en Ville

Planifier la densification discrète



Planifier la densification discrète

Agrandissement latéral /Source : Vivre en Ville



Planifier la densification discrète

Exemple de démarche à Plessisville/Source : Vivre en Ville

Densification douce avec des pavillons 
secondaires : potentiel de + 370 

ménages



Explorer toutes les pistes pour réduire notre empreinte

❑ Renforcer les centralités, aménager un écoquartier ou un 

transit-oriented development (TOD)

❑ Développer un réseau structurant de transport en commun, 

des corridors de mobilité durable et des pôles d’échange

❑ La rue apaisée, conviviale, complète, partagée, piétonne

❑ La planification du réseau de bornes de recharge des 

voitures électriques et des véhicules de livraison

❑ La planification de l’étalement urbain zéro, etc.



Des rues résilientes et favorables à la mobilité active

Rue Saint-André Est, Granby/Source : Google Street View



Plus de ressources



La communauté de pratique Municipalités amies du climat

Source : Vivre en Ville
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