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Des actions 
structurantes pour 
réduire notre empreinte 
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Le pouvoir de l’échelon municipal 
dans l’action climatique 
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Mieux construire nos bâtiments, nos rues, nos quartiers, nos régions
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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!Réservé aux partic
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Recherche et formation
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Déroulement

1. L’échelle municipale dans l’action climatique

2. Planifier l’action climatique

3. Actions concrètes à l’échelle municipale

Sainte-Catherine. Source : Vivre en Ville
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L’échelle municipale dans 
l’action climatique
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Les municipalités dans la lutte aux changements climatiques

Source : Radio-Canada
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Les municipalités dans la lutte aux changements climatiques

Source : Radio-Canada Source : Presse canadienne
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Les municipalités dans la lutte aux changements climatiques

Source : Radio-Canada

Source : Agence QMI

Source : Presse canadienne
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Les municipalités dans la lutte aux changements climatiques

Source : La Presse

Source : Radio-Canada

Source : Agence QMI

Source : Presse canadienne
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Les milieux de vie et leurs impacts climatiques

Source : La Presse
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Les milieux de vie et leurs impacts climatiques

Source : La Presse Source : Communauté métropolitaine de Montréal
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Les milieux de vie et leurs impacts climatiques

Source : La Presse

Source :  Radio-Canada

Source : Communauté métropolitaine de Montréal
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Les milieux de vie et leurs impacts climatiques

Source : La Presse

Source :  Radio-Canada Source : Courrier de Laval

Source : Communauté métropolitaine de Montréal
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Comment changer les pratiques et accélérer la transition ?

Baromètre de l’action climatique.                                       Source Un point cinqRéservé aux partic
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Sortir du « plateau » des émissions de GES

Source : La Presse Source : Radio-Canada Source : VRM
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Se tourner vers des actions structurantes

Source : Ville d’EdmontonRéservé aux partic
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S’attaquer à la mobilité, dont le bilan continue toujours de grimper

Source : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiquesRéservé aux partic
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S’attaquer à la mobilité

Améliorer

Objectif : Améliorer l’efficacité 
énergétique des véhicules

Moyen : Stratégie de recherche 
et de diffusion de la technologie

Source : L’approche « éviter, transférer, améliorer » du Programme des Nations Unies pour le développementRéservé aux partic
ipants à la présentation pour le
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S’attaquer à la mobilité

Améliorer

Objectif : Améliorer l’efficacité 
énergétique des véhicules

Moyen : Stratégie de recherche 
et de diffusion de la technologie

Transférer

Objectif : Accroître la part des 
modes durables (surtout 
marche, vélo, transport en 
commun, covoiturage)

Moyen : Stratégie de  gestion de 
la demande de mobilité durable

Source : L’approche « éviter, transférer, améliorer » du Programme des Nations Unies pour le développementRéservé aux partic
ipants à la présentation pour le
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S’attaquer à la mobilité

Améliorer

Objectif : Améliorer l’efficacité 
énergétique des véhicules

Moyen : Stratégie de recherche 
et de diffusion de la technologie

Transférer

Objectif : Accroître la part des 
modes durables (surtout 
marche, vélo, transport en 
commun, covoiturage)

Moyen : Stratégie de  gestion de 
la demande de mobilité durable

Réduire

Objectif : Diminuer le besoin 
en déplacements motorisés 
et leur distance

Moyen : Stratégie 
d’aménagement
➔ forme urbaine 
➔ localisation des 

activités
➔ localisation, densité et 

consolidation 
résidentielle 

Source : L’approche « éviter, transférer, améliorer » du Programme des Nations Unies pour le développementRéservé aux partic
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S’attaquer à la mobilité

1. Réduire

Objectif : Diminuer le besoin 
en déplacements motorisés 
et leur distance

Moyen : Stratégie 
d’aménagement
➔ forme urbaine 
➔ localisation des 

activités
➔ localisation, densité et 

consolidation 
résidentielle 

2. Transférer

Objectif : Accroître la part des 
modes durables (surtout 
marche, vélo, transport en 
commun, covoiturage)

Moyen : Stratégie  et gestion de 
la demande de mobilité durable

3. Améliorer

Objectif : Améliorer l’efficacité 
énergétique des véhicules

Moyen : Stratégie de recherche 
et de diffusion de la technologie

Source : L’approche « éviter, transférer, améliorer » du Programme des Nations Unies pour le développementRéservé aux partic
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Planifier l’action climatique
Pistes d’action pour les municipalités
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La démarche d’action climatique en trois volets

Écouter la science 
● réponse à la hauteur
● réponse immédiate

mais… les gains sur les 
émissions sont impossibles à 
prédire

Accepter l’incertitude 
● Faire de la démarche 

climatique un projet de 
société

Écouter les citoyens
● réponse aux besoins
● réponse sur mesure

mais… des délais sont possibles 
et les résultats restent malgré 
tout incertains
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Mobiliser les forces vives

Poser des bases partagées pour 
réviser la planification et viser la 

cohérence des interventions

Exemple de planification à Nicolet                                         Source : Vivre en Ville
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Choisir des indicateurs concrets et mobilisateurs

Source : Vivre en Ville, d’après Ville de Toronto
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Adopter un réflexe climat

Se fixer l’objectif que 100% des pratiques et 
décisions municipales et des projets approuvés 
contribuent à l’action climatique d’ici 10 ans

Source : Le Charlevoisien

1. Diagnostic climat pour chaque 
municipalité

2. Test climat pour les projets et les 
décisions

3. Chantier climat lancé à chaque projet 
ou décision qui aboutit malgré qu’ils 
nuisent à l’action climatique
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Aménager le territoire pour réduire les GES

En créant un cadre favorable
au report modal

● Des courtes distances à parcourir
● Des modes actifs plus compétitifs, 

notamment pour les déplacements 
utilitaires, grâce à des parcours 
sécuritaires, continus, efficaces, 
conviviaux, etc.

● 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

Source : Vivre en Ville
= OFFRIR LE CHOIX
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Aménager le territoire pour réduire les GES
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Planifier la répartition locale des services

Concept de la ville de Paris                    Source : Ville de Paris

Réservé aux partic
ipants à la présentation pour le

 CREL 

du 12 avril 2
022



Planifier la répartition locale des services

Structure optimale du territoire par les centralités                                                                                                                                                            Source : Vivre en VilleRéservé aux partic
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Planifier la répartition locale des services

500 m

Adstock, Québec                                   Source : Google Map
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Planifier la répartition locale des services

Répartition optimale des activités en milieu rural                                                       Source : Vivre en Ville
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Planifier la répartition locale des services

Cartographie des milieux émetteurs de GES                                                                                                                                            Source : Vivre en Ville
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Planifier la croissance à faible impact climatique

Évaluation cartographique du potentiel de densification                             Source : Vivre en VilleRéservé aux partic
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Planifier la croissance à faible impact climatique

Exemple de démarche à Plessisville                            Source : Vivre en Ville
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Planifier la croissance à faible impact climatique

Exemple de densification marquante                                   Source : Vivre en Ville
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Planifier la croissance à faible impact climatique

Évaluation cartographique du potentiel de densification                             Source : Vivre en VilleRéservé aux partic
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Planifier la croissance à faible impact climatique

Exemple de démarche à Plessisville                              Source : Vivre en Ville

Densification douce avec des 
pavillons secondaires : potentiel de + 

370 ménages
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Planifier la croissance à faible impact climatique

Ajout de pavillon en marge arrière                                             Source : Vivre en Ville
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Planifier la croissance à faible impact climatique

Agrandissement latéral                                                       Source : Vivre en Ville
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Actions concrètes à l’échelle 
municipale
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Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés

Quartier Viauville, Montréal                                   Source : Le DevoirRéservé aux partic
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Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés

Complexe Cousineau, Saint-Hubert                           Source : MTLURB
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Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés

La Pocatière          Source : Vivre en VilleRéservé aux partic
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Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés

Exemple de démarche à Victoriaville            Source : Vivre en Ville
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Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés

Exemple de démarche à Victoriaville                         Source : Vivre en VilleRéservé aux partic
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Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés

Exemple de démarche à Victoriaville             Source : Vivre en Ville
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Exemple de démarche à Victoriaville                Source : Vivre en Ville

Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés
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Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés

Exemple de démarche à Victoriaville                         Source : Vivre en VilleRéservé aux partic
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Exemple de démarche à Victoriaville                                                                                         Source : Vivre en Ville

Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés
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Exemple de démarche à Victoriaville                                                                                  Source : Vivre en Ville

Requalifier des secteurs sous-utilisés et bien localisés
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Modèles de rue apaisée                                             Source : Vivre en Ville

Aménager la rue en faveur des déplacements actifs
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Modèles de rue apaisée                                                 Source : Vivre en Ville

Aménager la rue en faveur des déplacements actifs
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Montée des Bouleaux, Delson.                                             Source : Google Streetview

Des aménagements adaptés en fonction des milieux
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Rue Notre-Dame Est, Victoriaville.                   Source : Vivre en Ville

Des aménagements adaptés en fonction des milieux

Réservé aux partic
ipants à la présentation pour le

 CREL 

du 12 avril 2
022



Boulevard Le Corbusier, Laval.                                               Source : Google Streetview

Des aménagements adaptés en fonction des milieux
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Des rues étroites qui donnent la 
priorité aux piétons

‣Une chaussée partagée par 
l’ensemble des usagers

‣Priorité accordée aux piétons et 
personnes à mobilité réduite

‣Un aménagement qui permet de 
distinguer le caractère particulier de 
la rue

Exemple de rue partagée, rue Sainte-Claire, Québec.        Source :  Vivre en Ville
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Des rues résilientes et favorables à la mobilité active

Rue Saint-André Est, Granby.                                Source : Google Street View
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Des rues résilientes et favorables à la mobilité active

Rue Saint-André Est, Granby.                                Source : Google Street View Rue Saint-André Est, Granby.                             Source : Google Street View
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Des rues conçues pour le confort et la sécurité de tous les usagers

Intersection à Baie-Saint-Paul.               Source : Vivre en Ville
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Plus de ressources
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