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Mot du maire 

Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 

Je vous souhaite la bienvenue aux ateliers participatifs !  

Depuis près de 15 ans, Terrebonne multiplie les initiatives en 
environnement afin d’offrir un milieu de vie de qualité à ses 
citoyens. Après avoir annoncé la refonte du Plan Vert, nous 
avons eu le désir de pousser plus loin notre réflexion. Le vaste 
processus de consultations que nous avons entamé place les 
citoyens au cœur de la démarche d’élaboration de notre 
première Politique de développement durable. 

Cette Politique sera le reflet d’une vision à long terme qui 
guidera toutes les actions de la Ville en priorisant le nécessaire 
équilibre entre la qualité de vie, la protection de l’environnement 
et le développement économique et social.  

C’est le temps d’être créatifs, d’être visionnaires, d’être audacieux. Nous ne pouvons pas 
comme collectivité rester les bras croisés. Pensons aux générations futures. Nous devons en 
faire davantage pour notre environnement, d’autant plus que nous avons la chance d’avoir un 
milieu de vie extraordinaire à Terrebonne, animé par des gens passionnés.  

En sortant de ces ateliers, vous serez sans aucun doute inspiré. Parlez-en autour de vous. 
Invitez vos familles et amis à nous faire part de leur vision, à participer en grand nombre ! Les 
consultations citoyennes se déroulent jusqu’au 30 avril 2019. 

Ensemble, rêvons Terrebonne. Ensemble, pour un Terrebonne durable. 

La parole est à vous ! 

Marc-André Plante, 
Maire de Terrebonne 
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1 Le développement durable 

1.1 En quoi consiste le développement durable 

Le développement durable, c’est la capacité de répondre aux besoins actuels sans 
compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. L’adoption d’une politique 
de développement durable dépasse la simple politique environnementale et consiste plutôt en 
une vision à long terme qui englobe l’ensemble des pratiques et du quotidien d’une 
communauté. Il s’agit donc de poser des actions en aspirant au maintien d’un équilibre entre 
les dimensions environnementale, sociale et économique, c’est-à-dire : 

► Maintenir l’intégrité de l’environnement pour assurer la santé et la sécurité des 
communautés et préserver la qualité des écosystèmes qui entretiennent la vie; 

► Assurer l’équité sociale pour permettre l’accès de toute personne à des conditions de vie 
justes et à la possibilité de satisfaire ses besoins fondamentaux, sans discrimination; 

► Viser l’efficience économique pour créer une économie innovante et prospère, 
écologiquement et socialement responsable. 

1.2 Quelle est la pertinence du développement durable 
pour Terrebonne 

L’objectif de la Politique de développement durable est de doter la ville d’un outil de 
planification cohérent, innovant et exemplaire qui bénéficiera aux citoyens actuels de 
Terrebonne ainsi qu’aux générations futures. En établissant une vision partagée de la ville de 
demain et des actions prioritaires pour y parvenir, une transformation collective nécessaire est 
amorcée pour assurer la qualité de vie des citoyens et relever les défis du développement 
urbain. Cette politique est une façon de se dépasser et de positionner Terrebonne à l’avant-
garde en matière de développement durable. 
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2 La démarche de Terrebonne 

2.1 Historique du développement durable à Terrebonne  

Afin de bien cadrer la démarche, rappelons d’abord les actions et politiques qui ont été 
adoptées par la Municipalité en matière d’environnement dans le passé :  

► 2004 – Adoption de la première Politique environnementale; 
► 2005 – Lancement et mise en œuvre du Plan Vert, qui présente les mesures à mettre en 

place pour atteindre les grands objectifs de la Politique environnementale. Ce jour-là, 
Terrebonne est devenue la première ville au Québec à se doter d’un plan environnemental 
qui touche toutes les sphères municipales, de la gestion municipale à la gestion de l’air, de 
l’eau, des sols, du patrimoine forestier et des espaces verts, en passant par la gestion des 
matières résiduelles, des neiges usées, ainsi que des nuisances et du bruit; 

► 2005 – Création de la Patrouille environnementale; 
► 2008 – Première distribution d’arbres à Terrebonne. C’est également les débuts du 

programme de compostage domestique;  
► 2009 – Adoption du programme de récupération de l’eau de pluie, de la Politique de l’eau, la 

Politique de l’arbre et son programme de plantation d’arbres, du programme de subvention 
de couches lavables et du programme de nettoyage des berges; 

► 2010 – Annonce de la mise en branle d’un Plan de conservation et mise en valeur du ruisseau 
de Feu; 

► 2011 – Mise à jour du Plan Vert; 
► 2011 – Adoption du Plan directeur de développement durable de la Côte Terrebonne, mieux 

connu aujourd’hui comme étant le quartier Urbanova;  
► 2013 – Instauration d’un Projet-pilote de collecte des matières compostables dans deux 

secteurs de la ville; 
► 2015 – Adoption d’un Plan d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre; 
► 2017 – Création de la Direction de l’environnement; 
► 2018 – Implantation de la Collecte des matières organiques et création de l’organisme 

environnemental VERTerrebonne; 
► 2019 – En route vers l’élaboration et adoption de la Politique de développement durable. 

Le leadership de Terrebonne en matière environnementale date de plusieurs années. Il s’agit 
d’un héritage dont la Ville est fière et qui lui a même permis d’être honorée à quelques reprises 
sur la scène québécoise et canadienne. 

Et s’il était possible d’aller plus loin encore? 
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2.2 Défis et enjeux de la démarche 

Dans ses démarches de développement durable, la Ville fait également face à certains défis 
spécifiques à sa situation, lesquels appellent à une planification adaptée. D’abord, les 
prévisions démographiques indiquent une croissance soutenue du nombre d’habitants, ce qui 
s’accompagne d’un important développement immobilier. De cela résulte une pression accrue 
sur les milieux naturels en raison de la forte propension des promoteurs immobiliers à bâtir 
de nouveaux quartiers en périphérie des milieux déjà construits. L’optimisation de l’usage du 
sol sera donc un enjeu incontournable au cours des prochaines années.  

L’accroissement de la population exerce également une pression à la hausse sur les émissions 
de gaz à effet de serre (GES). Conséquemment, l’atteinte de la cible de la Ville de maintenir à 
1,5 % la croissance des GES par rapport à l’année de référence 2011 doit s’accompagner d’un 
important portefeuille de réduction des émissions des GES pour balancer leur augmentation 
naturelle.  

Le territoire de la ville comporte des caractéristiques distinctives qu’il importe de préserver, 
tout en les harmonisant avec les objectifs dont la population voudra se doter. Par exemple, 
Terrebonne est un important pôle économique avec ses sept parcs industriels et ses 
450 entreprises. Ce faisant, la transition vers une économie à moindre impact 
environnemental renvoie à des actions de grande envergure et impliquant de nombreux 
acteurs. La présence de milieux naturels de grande valeur écologique est également une 
richesse et il importe de concilier la préservation des milieux sensibles et la volonté d’en 
faciliter l’accès pour les citoyens.  

Finalement, l’atteinte des objectifs de la Politique de développement durable dépend de 
l’engagement de l’ensemble de la population. Interpeller, motiver et récompenser les citoyens, 
les institutions, les commerces et les industries sur le long terme constitue donc un autre défi 
de la démarche. 

2.3 Approche participative préconisée et étapes de la démarche 

La démarche menant à la Politique de développement durable comportera un processus de 
consultations citoyennes inclusif et rassembleur dans le but d’entendre les idées de la 
population sur les actions que Terrebonne pourrait entreprendre au terme de la démarche.  

La Ville est fière d’initier ce changement et invite la population à y participer activement!  
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3 Le développement durable au Québec 

3.1 Stratégie gouvernementale 

L’importance d’intégrer les principes du développement durable à la prise de décision fait déjà 
partie de la culture de maintes organisations, et cette préoccupation se manifeste également 
dans les engagements gouvernementaux de la province. Le gouvernement du Québec a adopté 
en 2006 la Loi sur le développement durable, qui a pour objectif l’intégration du développement 
durable aux décisions, politiques et actions de l’administration publique québécoise. 
Également, cette loi vise à établir un nouveau cadre de gestion dans l’administration publique 
pour une plus grande conformité aux principes du développement durable, à atteindre une 
meilleure cohérence des actions gouvernementales et favoriser l’imputabilité du gouvernement 
en matière de développement durable. Cette loi détermine les principes sur lesquels 
l’administration publique doit prendre appui dans cette démarche : 

► Santé et qualité de vie; 
► Équité et solidarité sociales; 
► Protection de l’environnement; 
► Efficacité économique; 
► Participation et engagement; 
► Accès au savoir; 
► Subsidiarité; 
► Partenariat et coopération intergouvernementale; 
► Prévention; 
► Précaution; 
► Protection du patrimoine culturel; 
► Préservation de la biodiversité; 
► Respect de la capacité de support des écosystèmes; 
► Production et consommation responsables; 
► Pollueur payeur; 
► Internalisation des coûts. 

La mise en œuvre du développement durable prend appui sur la Stratégie gouvernementale de 
développement durable, qui énonce la vision, les orientations et les objectifs devant guider 
l’administration publique. Afin de contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie, les 
ministères québécois interpellés par la Loi sur le développement durable identifient tous des 
objectifs de développement durable à poursuivre et les diffusent publiquement. Cette vision, 
qui constitue un portrait de la société à concrétiser par le moyen d’orientations et 
d’engagements qui en découlent, est la suivante : 

« Une société où la qualité de vie est et demeurera une réalité. Une société responsable, 
innovatrice et capable d’excellence dans toutes ses réalisations. Une société misant sur 
l’harmonie entre le dynamisme économique, la qualité de l’environnement, l’équité sociale et 
la vitalité culturelle. Une société inspirée par un État dont le leadership la mobilise vers 
l’atteinte de cette vision. » 



 

10 Document de consultation  

 

Pour y parvenir, la stratégie 2015-2020 énonce huit orientations devant guider l’action des 
organisations publiques : 

► Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration publique; 
► Développer une économie prospère d’une façon durable – verte et responsable; 
► Gérer les ressources naturelles de façon responsable et respectueuse de la biodiversité; 
► Favoriser l’inclusion sociale et réduire les inégalités sociales et économiques; 
► Améliorer par la prévention la santé de la population; 
► Assurer l’aménagement durable du territoire et soutenir le dynamisme des collectivités; 
► Soutenir la mobilité durable; 
► Favoriser la production et l’utilisation d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique en 

vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

3.2 Villes du Québec dotées d’une politique 
de développement durable 

La ville de Terrebonne est la dixième ville la plus populeuse de la province. On peut donc la 
comparer aux villes ayant un bassin de population se rapprochant du sien pour mieux 
connaître le positionnement de Terrebonne et du développement durable en comparaison aux 
autres villes.  

Parmi les neuf villes les plus populeuses de la province du Québec, six ont une politique de 
développement durable. Les trois grandes villes n’ayant pas de politique de développement 
durable ont néanmoins plusieurs outils de planification et politiques intégrant les principes 
du développement durable, que ce soit par le biais d’un plan stratégique, d’une politique de 
mobilité durable, environnementale, culturelle ou autre. La Ville de Terrebonne étant au 
10e rang des villes de la province, sa démarche pour se doter d’une politique de développement 
durable fait partie d’une tendance générale qui s’observe dans les villes populeuses.  

Les villes situées au 10e au 20e rang des villes québécoises les plus populeuses, elles, sont 
moins nombreuses à avoir élaboré une politique de développement durable; on en compte 
seulement une accessible en ligne, soit le plan stratégique de développement durable de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, bien qu’une autre soit en cours d’élaboration à Saint-Hyacinthe. La 
plupart des huit autres villes se sont toutefois dotées de plusieurs politiques et plans d’action 
touchant des thématiques spécifiques du développement durable, comme l’environnement, 
l’activité physique et la réduction des émissions de GES. En comparant Terrebonne aux villes 
classées aux rangs immédiatement inférieurs au sien sur le plan du bassin de population, 
l’élaboration d’une politique de développement durable apparaît comme un exercice qui lui 
permet de se distinguer et de renforcer son statut de grande ville.  

Les exercices de planification et de réflexion intégrant les aspects du développement durable 
ne sont pas que l’apanage des grandes villes. De plus petites municipalités se sont également 
inscrites dans cette tendance d’adoption de pratiques de développement durable. Certaines 
peuvent même mettre en commun leurs efforts, à l’instar de la collaboration entre Saint-Léon-
de-Standon, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland et Saint-
Philémon, qui a donné naissance au projet « La contrée en montagnes dans Bellechasse ». 
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La ville de Terrebonne partage une grande proximité avec la ville de Mascouche puisqu’elles 
sont des villes voisines et qu’elles sont les deux seules villes constituant la MRC les Moulins. 
Mascouche s’est dotée d’une politique de développement durable, soit le Plan stratégique de 
développement durable 2015-2035. Celui-ci lui a permis de remporter l’un des prix du Mérite 
municipal « Municipalité et développement durable » du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation. Le plan se fonde sur un diagnostic composé de diverses informations sur la 
municipalité ainsi que des analyses réalisées par Nature-Action et auxquelles ont contribué 
les services municipaux et les 760 citoyens répondants d’un sondage. Le Plan stratégique de 
développement durable comporte 28 objectifs à atteindre d’ici 20 ans et 62 actions à mettre en 
œuvre dans les cinq années suivant l’adoption du plan. Un rapport d’avancement annuel est 
également prévu. 

3.3 Leaders québécois et initiatives inspirantes 

Initiative de développement durable Responsable 

Objectif ambitieux de réduire de 80 % les émissions de GES 
d’ici 2050 Ville de Montréal 

Révision du schéma d’aménagement et de développement en 
conformité avec l’approche The Natural Step, qui implique une 
planification sur un horizon lointain 

Ville de Gatineau 

Plan de développement durable identifiant pour les gestes à poser 
trois possibles responsables de la mise en œuvre (la Ville, les 
institutions, commerces et industries et les citoyens) et identifiant 
des indicateurs d’atteinte des objectifs 

Ville de Bromont 

Démarche de l’Écoterritoire habité de La Matapédia, qui vise la 
revitalisation et le développement durable responsable dans un 
contexte rural 

MRC de La Matapédia 

Certification Vélosympathique, qui désigne les milieux favorables à 
l’usage du vélo comme moyen de transport et activité récréative Drummondville 

Miser sur l’innovation pour son développement en soutenant des 
initiatives d’écologie industrielles, ce qui a contribué à la localisation 
dans une même MRC du Centre de transfert technologique en 
écologie industrielle, du Technocentre en écologie industrielle et 
d’une technopole en écologie industrielle 

MRC Pierre-De Saurel 

Gratuité du transport en commun desservant le territoire local Candiac, La Prairie, Saint-Philippe 

Exercice de planification stratégique du développement durable et 
arrimage des divers documents touchés par cette démarche afin d’en 
assurer la cohérence 

Ville de Longueuil 

Plan d’action visant à identifier et à réduire les obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées Saint-Hyacinthe 

Réduction des quantités de sels de voirie utilisés, notamment près 
des milieux sensibles Ville de Sherbrooke 

Politique d’événements écoresponsables Ville de Magog 

Certification en développement durable pour donner une 
reconnaissance aux organisations du territoire intégrant les 
principes du développement durable à leurs pratiques 

Ville de Trois-Rivières 

Révision du schéma d’aménagement et de développement intégrant 
une vision empreinte des principes du développement durable Municipalité de Lac-Etchemin 
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3.4 Positionnement de Terrebonne dans le contexte 

La ville de Terrebonne s’est engagée sur la voie du développement durable il y a plusieurs 
années, notamment avec des outils de planification ciblant des actions environnementales. 
Aujourd’hui, Terrebonne est une ville québécoise qui cumule plusieurs actions visant à offrir 
un environnement de qualité à sa population. À cet effet, on peut mentionner la Politique 
environnementale, le Plan Vert, le plan d’action visant la réduction des émissions de GES, le 
plan de gestion et de mise en valeur de milieux naturels, l’élaboration d’un manuel 
d’urbanisme durable, le règlement 674 sur la gestion des eaux pluviales, etc. 

La Politique de développement durable, qui est un projet bien plus complet qu’une politique 
environnementale, assurera à Terrebonne de demeurer l’un des chefs de file québécois en 
matière de développement durable.  
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4 Initiatives inspirantes  
L’élaboration de la Politique de développement durable de la ville de Terrebonne, qui se veut 
ambitieuse et innovante, prend largement appui sur l’apport de ses citoyens. Dans le but 
d’alimenter la réflexion collective visant à faire de Terrebonne une ville plus durable et 
attractive, la présente section liste des pratiques innovantes ou exemplaires de développement 
durable en provenance de partout dans le monde. Celles-ci peuvent constituer une source 
d’inspiration dans la formation d’un portrait idéal de Terrebonne, telle que rêvée par sa 
population. 

Soulignons que ces actions ne sont pas toutes applicables à Terrebonne en raison du contexte 
qui varie grandement, notamment sur les plans de la démographie, de la densité d’habitants, 
des moyens financiers, du contexte géographique et du cadre légal. Se familiariser avec ces 
initiatives constitue néanmoins un moyen efficace de penser différemment les possibilités 
d’action s’offrant aux villes désireuses d’améliorer leurs pratiques et leur qualité de vie. 

4.1 Modèles internationaux 

Les portraits sommaires de cinq villes particulièrement performantes sur le plan du 
développement durable ont été dressés et présentés sous la forme de fiches (voir annexe 1). 
Pour chacune des villes, des données descriptives sont données afin d’indiquer dans quelle 
mesure le contexte ressemble ou diffère de celui de Terrebonne. Les initiatives listées se 
limitent à trois catégories de performance, parmi onze définies pour le présent exercice. Ces 
catégories retenues varient d’une ville à l’autre en fonction des domaines dans lesquels elles 
excellent. 

4.2 Registre de bonnes pratiques 

Le registre de bonnes pratiques (voir annexe 2) présente sommairement des actions inspirantes 
de développement durable tirées de villes aux contextes très diversifiés. Ces actions sont 
classées en onze catégories d’initiatives et constituent un outil complémentaire aux fiches de 
modèles internationaux. Cet outil a l’avantage de présenter des initiatives mises en œuvre à 
différentes échelles territoriales, requérant des moyens financiers d’ampleur variée et 
applicables par les autorités gouvernementales ou par des entreprises, organismes et 
particuliers. Plusieurs pratiques ont également des répercussions positives sur plus d’un pilier 
du développement durable, ce qui témoigne de leur intégration réussie des principes de 
développement durable. 

Le registre présente brièvement les initiatives tout en indiquant au lecteur le lieu de mise en 
œuvre et une référence bibliographique vers laquelle se tourner pour en apprendre davantage.   
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5 Élaborer une vision d’avenir commune 
L’énoncé de vision définit la cible de la planification vers laquelle doivent tendre les actions 
mises en place. L’énoncé est rédigé à l’indicatif présent, car il s’agit de l’affirmation de l’image 
souhaitée de la Ville. La vision inclut les dimensions sociale, économique et environnementale 
des retombées collectives visées par l’exercice de planification.  

À cet énoncé de vision s’ajouteront les stratégies ou thématiques particulières à adopter qui 
portent plus spécifiquement sur des enjeux prioritaires de la démarche, de façon à faire de la 
politique un tout cohérent.  

L’adoption d’une vision innovante et rassembleuse pour le devenir de Terrebonne est le point 
de départ afin que les citoyens se mobilisent et collaborent à la concrétisation des objectifs 
qu’elle porte.  

Quatre questions peuvent faciliter cet exercice de projection :  

► Où sommes-nous présentement? La fonction de cette question est d’identifier les 
antécédents, les forces, faiblesses, valeurs et enjeux du milieu. En somme, il s’agit de dresser 
un diagnostic, ce pour quoi le bilan du Plan Vert peut être mis à profit.  

► Où allons-nous? Dans un scénario où la planification actuelle était maintenue, 
qu’adviendrait-il de la collectivité? Quels sont les avantages et inconvénients de cette 
direction? 

► Où voulons-nous aller? Comment se transformerait le milieu si on répondait aux 
préoccupations et valeurs identifiées? Il s’agit de l’élaboration de la vision elle-même.  

► Comment atteindre ce que nous souhaitons? Cette étape sert à identifier les axes 
d’intervention et les actions qui permettront à la vision de se matérialiser.   

5.1 Énoncé de vision 

Forte de ses milieux bâtis conviviaux et résilients, riche de ses milieux naturels sains et mis 
en valeur, stimulée par l’innovation et dynamisée par sa population engagée, Terrebonne tire 
fierté de sa culture écoresponsable exemplaire. Terrebonne est chef de file dans le 
développement durable et son leadership en fait une ville qui se distingue par son inclusivité, 
sa prospérité et sa qualité de vie remarquables. 
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5.2 Orientations 

Les éléments contenus dans le tableau suivant sont basés sur les initiatives inspirantes présentées à la section 4 et ont été 
mis à jour en fonction des idées reçues lors des premières activités de consultation. Vous pouvez vous en inspirer dans le 
cadre de votre réflexion, mais ne vous y limitez pas ! 

Thématiques Orientations Objectifs Actions 

1. Gouvernance et 
participation citoyenne 

Pouvoir citer en exemple l’organisation municipale et ses 
organismes mandataires pour leur efficience et 
transparence et leur soutien dans la participation de la 
population.   

Assurer une gestion 
municipale efficiente, y 
compris pour l’aspect de la 
participation citoyenne 

 Élaborer une directive municipale pour 
assurer l’approvisionnement responsable de 
la Ville 

 Orienter les activités de consultation 
publique vers la recherche de moyens 
d’action concrets 

 Soutenir la coopération entre les organismes 
pour éviter le dédoublement des services et 
initiatives similaires sur le territoire 

Intégrer le développement 
durable à toutes les prises de 
décision de la Ville 

 Intégrer des critères de performance en 
développement durable pour les services 
administratifs de la Ville et ses organismes 
mandataires et permettant de filtrer les 
décisions 

 Divulguer les principes de développement 
durable sur lesquels le processus décisionnel 
prend appui à l’occasion d’annonces de 
décisions par la Ville et de ses organismes 
mandataires  

Évaluer les progrès et 
résultats des démarches 
de la Ville et diffuser 
l’information au grand public  

 Doter les actions d’indicateurs de 
performance précis pour évaluer l’atteinte 
des objectifs 

 Communiquer régulièrement les 
avancements des actions réalisées par 
différents médias, par exemple sous forme 
d’un rapport annuel DD 

 Ajuster les plans d’action en fonction 
des résultats 

 Innover dans les choix de moyens de 
communication avec la population 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

2. Réduction des GES 
et qualité de l’air 

Assurer une bonne qualité de l’air à la population de 
Terrebonne par une prise de décision cohérente avec les 
cibles de réduction des GES et de lutte aux îlots de 
chaleur. 

Réduire les émissions de 
GES associés au transport 

 Améliorer les services en ligne pour réduire 
les déplacements des citoyens 

 Soutenir le remplacement de véhicules 
polluants par des véhicules électriques 

 Remplacer les véhicules de la ville, les 
autobus et autres véhicules de transport en 
commun pour des véhicules fonctionnant au 
biodiésel, à l’électricité, à l’hydrogène, etc. 

 Devenir LE pôle nord-américain du véhicule 
électrique en mettant en place les conditions 
gagnantes (bornes électriques, 
stationnements incitatifs dans les ICI, 
réduction de taxes municipales de 
X $/année pour les propriétaires de VE, voie 
de circulation réservée, etc.) 

 Favoriser le télétravail pour les employés des 
entreprises, de la Ville et des organismes 
mandataires de Terrebonne 

 Interdire les démarreurs à distance et 
interdire les véhicules en marche à l'arrêt   

Améliorer la qualité de l’air 
intérieur et extérieur 

 Évaluer la qualité de l’air dans les édifices 
municipaux, les écoles, les centres 
communautaires, etc. 

 Encourager le remplacement des systèmes 
de chauffage polluants par des systèmes 
moins polluants et interdire l’installation ou 
le remplacement desdits systèmes polluants 

 Favoriser la construction de maisons zéro 
émissions de GES par voie réglementaire 

 Augmenter le nombre d’arbres sur le 
territoire 

 Aménager des murs végétalisés à des 
endroits stratégiques de la ville 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

2. Réduction des GES 
et qualité de l’air (suite) 

Assurer une bonne qualité de l’air à la population de 
Terrebonne par une prise de décision cohérente avec les 
cibles de réduction des GES et de lutte aux îlots de 
chaleur (suite). 

Diminuer la présence des 
îlots de chaleur 

 Cartographier les zones d’îlots de chaleur  
 Végétaliser les secteurs où se trouvent des 

îlots de chaleur  
 Obliger l’aménagement de toits verts pour les 

nouvelles constructions 
 Adopter des mesures permettant d'éviter la 

création de nouveaux îlots de chaleur 
(ex. : interdiction de goudronner les entrées, 
utilisation de matériaux absorbant peu la 
chaleur, création d’ombre, etc.) 

Se doter d'un objectif de 
réduction des GES ambitieux 
pour 2030 impliquant tous 
les acteurs du territoire 
(employés, citoyens, élus, 
entreprises, organismes 
communautaires, etc.) 

 Associer les objectifs de réduction de CO2 
aux indicateurs de performance des 
gestionnaires de la Ville. 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

3. Gestion de l’eau  
Consommer l’eau potable de façon responsable sur le 
territoire et la protéger sur les assises du contrôle à la 
source et de la gestion durable de l’eau de pluie. 

Diminuer le gaspillage de 
l’eau potable 

 Bonifier les programmes, les subventions et 
l’octroi de matériel favorisant la récupération 
de l’eau de pluie 

 Faire respecter le règlement sur l’arrosage en 
augmentant la surveillance et la délivrance 
d’amendes 

 Autoriser un seul arrosage hebdomadaire du 
terrain  

 Interdire les systèmes de climatisation à 
l’eau courante 

 Installer des compteurs d’eau dans les 
bâtiments résidentiels et industriels 

 Mettre en place des incitatifs pour réduire la 
consommation d’eau 

 Sensibiliser la population sur ses 
responsabilités pour minimiser son 
empreinte environnementale 

Réduire la quantité de 
contaminants dans les cours 
d’eau et plans d’eau du 
territoire 

 Appliquer le règlement 2008-47 de la 
Communauté métropolitaine de Montréal sur 
l’assainissement des eaux 

 Aménager des bassins de rétention des eaux 
pluviales 

 Renforcer la réglementation sur le captage et 
le traitement des eaux pluviales  

 Interdire les épandages d’herbicides et 
d’insecticides nuisibles pour la qualité de 
l’eau 

 Mettre en place des mesures de reboisement 
des bandes riveraines  

Favoriser la consommation 
d’eau de l’aqueduc au 
détriment de l’eau 
embouteillée 

 Ajouter des abreuvoirs extérieurs dans la 
ville 

 Assurer une qualité de l’eau de l’aqueduc 
irréprochable 
 Bannir les bouteilles d’eau à usage unique 

dans les bâtiments municipaux 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

4. Efficacité 
énergétique  

Améliorer continuellement la consommation énergétique 
des ménages, des industries, commerces et institutions 
dans une recherche constante d’efficacité énergétique. 
Dans le secteur de la construction, chercher l’efficacité 
énergétique par la qualité de l’isolation, l’usage de 
biomatériaux et l’achat local. 

Réduire la consommation 
énergétique des édifices 
résidentiels, spécialement les 
édifices de haute densité 

 Évaluer la performance énergétique des 
édifices résidentiels de haute densité et leur 
octroyer une cote de performance dans le but 
de prioriser les interventions sur le parc 
immobilier 

 Réaliser un projet pilote de construction d'un 
édifice ou d'une installation municipale 
passive ou net zéro 

 Subventionner les rénovations permettant de 
réaliser des économies d’énergie (éclairage, 
isolation, portes et fenêtres, etc.) 

 Campagne d’information destinée aux 
citoyens pour encourager l’adoption de 
comportements écoénergétiques 

Réduire la consommation 
énergétique des installations 
municipales et des 
industries, commerces et 
institutions 

 Faire des édifices municipaux un exemple à 
suivre en termes de consommation 
énergétique 

 Implanter un programme de diagnostic 
énergétique des commerces où les 
propriétaires peuvent recevoir à moindre 
coût des recommandations pour réaliser des 
économies d’énergie 

 Diminuer l’éclairage sur rue durant les 
périodes peu achalandées  

Réduire l’impact 
environnemental du secteur 
de la construction 

 Réglementer les nouvelles constructions en 
matière d’efficacité énergétique 

 Inciter les grands donneurs d’ordre à 
soutenir les entreprises vertes locales 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

5. Milieux naturels, 
biodiversité, espaces 
verts et bleus 

Préserver les milieux naturels et les berges de Terrebonne. 
Intégrer les espaces verts et bleus aux milieux de vie et les 
rendre abondants et accessibles à la population, en plus de 
les mettre en valeur. 

Améliorer la biodiversité, la 
protection et l’aménagement 
des espaces verts existants 

 Planter des espèces floristiques variées et 
privilégier les plantes indigènes et bénéfiques 
pour la biodiversité (ex. : plantes mellifères pour 
les abeilles, asclépiade pour les monarques)  

 Installer des commodités de base pour les 
usagers des espaces verts : toilettes, lavabos, 
corbeilles, etc. 

 Enrichir l’expérience des usagers des espaces 
verts par l’intégration d’œuvres d’art 

 Augmenter les superficies protégées à 
perpétuité 

Créer de nouveaux espaces 
extérieurs conviviaux  

 Étudier les options s’offrant à la Ville pour 
convertir le Golf Le Boisé en parc 

 Renaturaliser et reboiser des terrains ou des 
rives qui ont une faible valeur écologique 

 Augmenter les contributions pour fins de parcs 
exigées par la Ville  

 Préserver davantage d’espaces verts dans les 
nouveaux projets de développement 

 Améliorer la disponibilité de jardins 
communautaires dans tous les secteurs de la 
ville 

Améliorer la protection et 
l’accès aux rives 

 Aménager un parc régional le long de la rivière 
des Mille-Îles 

 Intégrer du mobilier urbain sur les rives  
 Être rigoureux dans l’application de la Politique 

de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables  

 Assainir la rivière des Mille-Îles afin de la rendre 
baignable 

 Former un groupe de travail avec les 
agriculteurs afin d’améliorer la gestion de l'eau 
en milieu agricole et la santé des sols (discuter 
des pratiques permettant la captation de 
carbone, la rétention d'eau et la biodiversité des 
sols [plantation automnale après la récolte, pas 
de labourage]) 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

6. Consommation 
responsable et gestion 
des déchets  

Réduire les déchets à la source et maximiser la réutilisation 
et la valorisation des matières résiduelles par une 
contribution des industries, des commerces, des institutions, 
des citoyens et de la Ville.  
Devenir la référence en matière de gestion des matières 
résiduelles en devenant la 1re ville mondiale zéro déchet 
enfoui d'ici à 2030 ou encore zéro déchet plastique enfoui 
d'ici 2030. 

Responsabiliser les industries, 
commerces et institutions 
dans la réutilisation, le 
recyclage et la valorisation de 
leurs matières résiduelles 

 Soutenir l’implantation de système de chauffage 
alimenté à la chaleur résiduelle de certains 
procédés industriels  

 Favoriser le développement de synergies 
industrielles et de l’économie circulaire grâce à 
une structure de collaboration  

 Créer une plateforme de partage d’équipements 
pour les organismes du territoire 

Améliorer l’efficacité du tri à la 
source des matières résiduelles 
et instaurer la collecte trois 
voies dans tous les ICI et les 
lieux publics 

 Poursuivre et élargir les efforts d’éducation et de 
sensibilisation portant sur la gestion des 
matières résiduelles  

 Implanter le compostage dans les lieux publics 
 Exiger l’augmentation du nombre d’installations 

de récupération dans les lieux publics 
 Améliorer l’accès à des équipements adaptés à 

la collecte d’importants volumes de compost 
 Implanter des stations de tri dans toutes les 

écoles et impliquer les commissions scolaires 
dans la prise en charge du dossier 

Participer à un effort de 
regroupement/fusion des 
centres de tri de la région 
permettant d'augmenter les 
volumes entrants, de favoriser 
les économies d'échelle, de 
justifier les investissements en 
équipement et d'améliorer 
l'efficacité globale du système 
et de réduire progressivement 
la taille des contenants de 
récupération noirs pour les 
déchets 

 Instaurer des collectes intelligentes pour les 
matières résiduelles dans le respect du principe 
d’utilisateur-payeur 

 Interdire la distribution de sacs de plastiques 
minces dans la ville 

 Interdire la vente et la distribution de bouteilles 
d’eau dans la ville de Terrebonne  
 Communiquer aux citoyens les avantages 

financiers individuels associés à la réduction 
des déchets dans la ville 

 Effectuer de la sensibilisation au « zéro déchet » 
auprès des écoles, des entreprises et de la 
population en général 

 Adopter une politique de lutte au suremballage 
et aux contenants à usage unique 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

7. Transport et mobilité  
Rendre accessibles et populaires les choix de mobilité à faible 
empreinte écologique, comme le transport actif et le transport 
collectif; améliorer le service de transport adapté. 

Rendre le cyclisme plus 
accessible et sécuritaire 

 Rendre accessibles les pistes cyclables en hiver  
 Adapter les feux de circulation à certaines 

intersections pour réduire les temps d’attente pour 
les cyclistes et les piétons 

 Réduire les limites de vitesse des voitures sur 
certains tronçons plus à risques pour les vélos 

 Adapter les grands axes à la marche et au vélo 
(ex. : Masson, Des Seigneurs, Gascon) 

 Améliorer les liens entre les différentes pistes 
cyclables 

 Reconfigurer l’aménagement des intersections les 
moins sécuritaires 

 Mettre en place un service de location libre-service 
de vélos 

 Augmenter le nombre de stationnements pour les 
vélos 

Faciliter les déplacements des 
marcheurs  

 Améliorer le déneigement des trottoirs pour les 
personnes à mobilité réduite et les poussettes  

 Produire et diffuser une cartographie des itinéraires 
adaptés aux personnes à mobilité réduite 

 Implanter une rue piétonne sur un axe commercial 
 Faire du Vieux-Terrebonne un secteur piéton 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

7. Transport et 
mobilité (suite) 

Rendre accessibles et populaires les choix de mobilité à faible 
empreinte écologique, comme le transport actif et le transport 
collectif; améliorer le service de transport adapté (suite). 

Augmenter la proportion de 
déplacements en transports en 
commun et en transport actif et 
réduire de X % les pertes de 
temps en transport des citoyens 
de la ville 

 Instaurer des seuils maximaux de cases de 
stationnement adaptés aux différents quartiers et 
établissements 

 Augmenter le nombre de stationnements incitatifs 
 Améliorer le transport en commun pour se rendre à 

destination sans avoir à changer de transport 
 Reconfigurer les principaux axes routiers en faisant 

une place importante au transport collectif (voie 
réservée) et actif (piste cyclable et trottoirs) 

 Repenser les circuits de transport en commun, la 
fréquence des passages et la tarification (ex. : pour 
les étudiants) et travailler avec le ministère des 
Transports et les instances régionales pour 
améliorer la fluidité du transport lors des périodes 
de pointe (en semaine lors du déplacement des 
navetteurs). 

 Lors d'événements, offrir le transport en autobus 
gratuitement (ex. : Éco week-end ou Fêtes de la 
famille)  

Augmenter le taux de 
déplacements en covoiturage 

 Poursuivre et améliorer la promotion du 
covoiturage et mettre en place des incitatifs 
financiers  

 Mettre en place une plateforme de « vélo-partage »  
 Donner libre-accès à la flotte de véhicules de la 

Ville aux citoyens les soirs et fins de semaine 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

8. Santé, développement 
communautaire et social  

Contribuer à la santé et au dynamisme de la communauté et 
fortifier le sentiment d’appartenance à Terrebonne grâce à des 
milieux de vie sains, des offres de services répondant aux besoins 
de la population et la mise en valeur de la qualité de vie et de la 
culture. 

Favoriser et promouvoir la 
vitalité communautaire et 
culturelle 

 Faire la promotion des artistes locaux 

 Favoriser le rayonnement du TVT/Moulinet etc. 

 Adapter les structures de divertissement, parcs et 
autres pour la saison hivernale 

Soutenir les organismes 
communautaires et promouvoir 
le bénévolat sur le territoire 

 Créer un outil pour communiquer les possibilités 
de bénévolat dans les organismes sur le territoire 

Intégrer les principes 
d’accessibilité universelle de la 
ville en éliminant les barrières  

 Éliminer les facteurs rendant difficile l’accès aux 
bâtiments ou aux espaces publics pour les 
personnes à mobilité réduite ou vivant avec un 
handicap 

 Améliorer le déneigement des trottoirs pour 
permettre aux personnes à mobilité réduite ou 
vivant avec un handicap de circuler sur les trottoirs 
aisément et de façon sécuritaire en toute saison 

 Favoriser le partage de la flotte de véhicules et la 
mise en commun des services de transport entre 
les organismes de la région offrant du transport 
afin d’augmenter l’usage des équipements existants 
et l’efficacité des services  

 Rendre plus accessibles les activités pour les 
enfants 

Favoriser la santé et les saines 
habitudes de vie des citoyens et 
garantir l’accès aux services et 
leur efficacité 
OU 
Augmenter le taux de 
participation de la population 
aux activités physiques et 
culturelles offertes par la ville de 
X % pour 2025 

 Sonder la population sur sa satisfaction quant aux 
services municipaux et élaborer un plan d’action 
fondé sur les commentaires 

 Bonifier l’offre d’activités parents-enfants 

 Limiter les restaurants de type « fast-food » près des 
écoles 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

9. Aménagement 
du territoire  

Aménager des quartiers conviviaux, à l’image de la collectivité, 
offrant une expérience urbaine riche où les patrimoines bâti et 
naturel sont mis en valeur. Intégrer la mixité des usages et la 
mixité sociale à une planification qui vise l’utilisation optimale du 
sol. 

Densifier le milieu bâti et 
optimiser l’usage du sol 

 Intégrer les principes de DD à la planification 
urbaine (ex. :réduction de la dépendance à l'usage 
de l'automobile, réduction des déplacements en 
véhicule, des émissions de carbone et du trafic 
urbain) 

 Adopter un plan d’urbanisme exemplaire favorisant 
une prise de décision cohérente sur le territoire  

 Aménager une ceinture verte protégée autour de la 
ville afin de limiter l’étalement urbain et d’éviter 
l’empiétement sur les terres agricoles, les milieux 
humides, forêts, etc. (exemple : Ville d’Ottawa) 

 Hausser les objectifs de densification des 
périmètres prioritaires 

 Limiter les constructions en périphérie de la ville 

 Assurer la proximité d’espaces publics pour la 
grande majorité des ménages (ex. : espace vert à 
500 m maximum de toutes les résidences) 

 Prioriser les projets déjà en cours 

 Effectuer une étude de circulation des artères 
principales afin de proposer des mesures facilitant 
les déplacements et réduisant la congestion en 
heure de pointe 

Communiquer davantage les 
informations et changements liés 
à l’aménagement du territoire  

 Rendre publiques les données géoréférencées de la 
Ville (ex. : espèces d’arbres, panneaux de 
circulation, bornes-fontaines, trame, usages des 
bâtiments) 

 Réaliser et diffuser annuellement un bilan des 
projets liés au schéma d’aménagement 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

9. Aménagement 
du territoire (suite) 

Aménager des quartiers conviviaux, à l’image de la collectivité, 
offrant une expérience urbaine riche où les patrimoines bâti et 
naturel sont mis en valeur. Intégrer la mixité des usages et la 
mixité sociale à une planification qui vise l’utilisation optimale du 
sol (suite). 

Intégrer des usages et des 
clientèles diversifiés à tous les 
quartiers 

 Intégrer aux projets de développement des 
exigences de mixité des usages 

 Inciter les promoteurs immobiliers à développer 
une offre pour une clientèle mixte (logement 
abordable, marché locatif et de propriété, etc.) 

 Augmenter l'offre de logements pour les familles 
(logements de 3 chambres et plus) 

 Faire état de la situation du logement social et 
élaborer un plan d’action basé sur les constats qui 
en ressortent 

Aménager les espaces de façon à 
susciter la rencontre 

 Aménager l’espace public pour encourager les 
usagers à y passer du temps, appuyer la tenue 
d’activités spontanées ou organisées et encourager 
la rencontre  
o Ajout d'appareils d'exercice dans les parcs 

extérieurs 

Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine 

 Diffuser l'inventaire du patrimoine bâti comme outil 
de sensibilisation et le mettre à jour 
périodiquement 

 Mettre en valeur le patrimoine bâti en offrant un 
soutien technique, financier et professionnel pour 
les travaux de rénovation des bâtiments historiques 

 Mettre en place un regroupement de propriétaires 
intéressés à échanger sur les travaux de 
rénovations patrimoniales (propriétaires ayant déjà 
effectué ce type de travaux et ceux désirant en 
faire) 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

10. Développement 
économique et emploi  

Faire de Terrebonne une ville attractive pour les entreprises et 
recelant d’emplois de qualité grâce à une économie prospère et 
diversifiée prenant assises sur l’entrepreneuriat et l’innovation. 

Fortifier l’économie locale en 
misant sur la diversification et 
l’innovation 

 Sensibiliser la population aux bienfaits de l’achat 
local 

 Mettre en place des programmes de mise en valeur 
des entreprises locales et de leurs produits :  
o Prendre exemple sur le programme M ta 

région : « M ton Terrebonne » 
o Promouvoir l'achat local à l’aide d’un mode 

de fidélisation en lien avec les 
commerçants de la ville 

Attirer la main-d’œuvre qualifiée 

 Créer des milieux de vie attirants, y compris dans 
les parcs industriels  

 Encourager le développement d’espaces de « co-
working », c’est-à-dire d’espaces de travail partagés 
regroupant des individus mettant en commun des 
ressources et échangeant des idées  

Développer un pôle d’économie 
sociale sur le territoire 

 Développer un programme de formation sur 
l’économie sociale et solidaire en collaboration avec 
le milieu scolaire afin de favoriser l’essor des 
entreprises ayant une vocation sociale  

 Répertorier les entreprises d’économie sociale sur le 
territoire et mettre en place un réseau pour celles-
ci 

Soutenir la transition vers une 
économie verte 

 Solidifier et/ou consolider l’incubateur 
d’entreprises vertes déjà existant 

 Offrir aux entreprises des subventions ou un 
soutien pour obtenir des subventions existantes 
sur l'adoption de pratiques vertes ou de 
technologies moins polluantes 

 Se détourner des énergies fossiles et orienter le 
développement vers les technologies vertes en 
soutenant la mise en place d’un regroupement 
d’entreprises vertes sur le territoire 

 Assurer un soutien et un transfert des 
compétences et/ou offrir des formations sur les 
technologies vertes pour les entreprises intéressées 
à faire partie du regroupement 

 Mettre en place des normes environnementales 
pour les nouvelles entreprises 
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Thématiques Orientations Objectifs Actions 

11. Atténuation et 
adaptation aux 
conséquences des 
changements climatiques  

Orienter la prise de décision vers la mitigation des changements 
climatiques et l’adaptation aux effets anticipés de ceux-ci de façon 
à faire de Terrebonne une ville résiliente et former les jeunes des 
écoles sur le territoire et les citoyens à l'adaptation aux 
conséquences des changements climatiques.  

Planifier de façon globale et 
cohérente les actions liées aux 
changements climatiques 

 Élaborer un plan d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques 

Améliorer le système d'égout 
pluvial pour répondre à 
l'augmentation des pluies 
intenses 

 Favoriser la gestion naturelle des eaux de 
ruissellement plutôt que de les canaliser dans les 
égouts pluviaux 

 Poursuivre l’expérimentation de pratiques de 
gestion optimale des eaux de pluie dans le cadre de 
projets pilotes menés par la Ville :  
o Mettre en place un programme de 

déconnexion des gouttières afin de 
désengorger le système de traitement des 
eaux usées  

Réduire l’ampleur des 
inondations et réduire les 
dommages associés 

 Encourager l’élaboration de projets de 
désimperméabilisation de surfaces  

Atténuer les effets des 
changements climatiques sur la 
population 

 Répertorier et documenter les populations 
vulnérables et les endroits à risque (canicules, 
inondations, smog, etc.)  

 Offrir des ressources en ligne sur l’adaptation aux 
changements climatiques 

 Adapter les espaces publics à l’augmentation des 
canicules estivales en prévoyant plus de bancs, 
d’espaces d’ombre et d’abreuvoirs 

 Élaborer des plans d’urgence pour les événements 
de canicule, comme l’établissement de refuges 
climatisés pour les populations vulnérables et une 
offre de transport pour s’y rendre  

Adapter les activités des 
entreprises en fonction des 
changements climatiques pour 
en assurer la pérennité 

 Créer des ateliers visant à faciliter l’analyse de la 
chaîne de valeur des entreprises sous l’angle de 
l’identification de ses vulnérabilités face aux 
changements climatiques et de ses impacts 
environnementaux en vue d’adapter les pratiques  
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6 Comment participer à la démarche? 
Les citoyens qui souhaitent participer à la démarche peuvent partager leur opinion et enrichir 
l’exercice collectif de réflexion de différentes façons : 

► Soumettre des messages d’opinion ou des mémoires à l’adresse courriel créée à cet effet; 
► Répondre au sondage en ligne sur le site internet de la Ville; 
► Participer aux assemblées citoyennes; 
► Partager sur les réseaux sociaux des opinions et des informations liées à la démarche et aux 

thématiques qu’elle aborde.
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Annexe 1 Fiches des modèles de villes inspirantes





 

 Fiche – Aalborg 1 
 

Aalborg 

 114 194 habitants dans la ville en 2018, alors que la commune Aalborg compte 215 312 habitants en 2019 
 Densité de 2 281 habitants/km2 dans la ville et de 188 habitants/km2 dans la commune 
 Superficie de la ville de 50,1 km2, superficie de 1 144 km2 pour la commune 
 Dans le Jutland du Nord (Danemark) 
 Le climat est de type tempéré humide, la moyenne annuelle de la température est de 7,5 °C et celle des 

précipitations totales est de 652 mm 

 
C’est à Aalborg que s’est tenue en 1994 la 
première Conférence européenne sur les villes 
durables, donnant lieu à l’adoption de la Charte 
d’Aalborg qui prône un développement urbain 
dense et la mixité des usages. En 2004, ce sont 
« Les engagements d’Aalborg » qui furent signés à 
cette conférence. Ce document, notamment 
élaboré par la Ville d’Aalborg, est aujourd’hui signé 
par 700 villes. 

Mesures adoptées 

Milieux naturels, biodiversité et espaces verts 
et bleus 

► Producing More with Less : ce livre blanc présente 
des façons concrètes de rendre plus durables les 
secteurs agricole et alimentaire. Les objectifs 
incluent l’usage optimal des ressources, la gestion 
durable de l’eau, la sécurité alimentaire et le 
maintien de la biodiversité. 

► Meilleur accès des citoyens à la rive du fjord : 
aménagement de places publiques aux styles 
variés facilitant la rencontre et la tenue de 
marchés publics et d’activités sportives. L’espace 
aménagé est connecté à la ville et est 
multifonctionnel puisque le design intègre la 
prévention des inondations. 

Gestion de l’eau 

► Climate Road : Aalborg a une route de 14 000 m2 
faite d’asphalte perforée et sous laquelle se trouve 
un substrat perméable. La route laisse la pluie 
s’infiltrer dans le sol au lieu même où elle tombe, 
ce qui diminue les coûts liés aux systèmes de 
drainage, réduit les contaminants acheminés aux 
cours d’eau, recharge les nappes phréatiques, etc. 

                                                 
1 Adapté de : Sustainia et Realdania. 2018. Klima100. [En ligne] 
https://issuu.com/sustainia/docs/klima100-2018-
pdf_for_web_english 

► Østerå stream : réouverture d’un tronçon de 
ruisseau longtemps maintenu sous terre et fermé 
par du béton. Son aménagement en un espace 
public récréatif vert et bleu vise à capter l’eau de 
pluie là où elle tombe pour les volumes d’eau dans 
le système de drainage. Parallèlement à ce projet, 
la ville d’Aalborg installe des réseaux séparés pour 
l’eau de pluie et les eaux usées afin de minimiser 
les épisodes de surverse (volume d’eau excédant 
les capacités de traitement) dans les cours d’eau.  

 
1 Østerå stream 

► Centre de recherche MarinePlastic : l’Université 
d’Aalborg participe à la recherche visant à 
documenter et à trouver des solutions au 
problème de pollution des océans par le 
plastique.  
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Consommation responsable et gestion des déchets 

► Approvisionnement durable pour les meubles des 
écoles primaires et secondaires à Aalborg : les 
écoles appliquent les principes d’économie 
circulaire en réutilisant, en réparant et en 
choisissant les produits en tenant compte de leur 
cycle de vie. 

► White paper Circular Economy : document 
informatif sur l’économie circulaire incluant des 
exemples de bonnes pratiques et visant 
l’adhésion des entreprises à ses principes. Un 
atelier stratégique sur l’approvisionnement 
circulaire public s’est tenu à Aalborg en 2018.  

Saviez-vous que… 

L’économie circulaire désigne un système dans 
lequel les déchets générés par une industrie 
constituent les matières premières d’une autre 
production ou sont recyclés et réincorporés 
dans le même cycle de production. Les matières 
premières étant réutilisées, leurs usages 
successifs forment une boucle. L’économie 
circulaire limite les déchets générés et optimise 
l’usage de l’énergie et des ressources naturelles. 

 

 
2 Économie circulaire 

► Waste and recycling bus : par le moyen d’un 
autobus équipé de matériel éducatif et présent à 
des événements publics, Aalborg sensibilise les 
jeunes à l’importance de recycler et de considérer 
les déchets comme des ressources précieuses et 
de les utiliser efficacement. Les activités 
éducatives sont adaptées à différents groupes 
d’âge.  

                                                 
2 Adapté de : Aalborg Kommune. 2016. Bæredygtighedsstrategi 

2016-2020. [En ligne] 
https://www.aalborg.dk/media/5759074/baeredygtighedsstrategi_2016.pdf 

► Plans énergétiques et de ressources : Aalborg a 
réalisé des plans pour 100 petites et moyennes 
entreprises afin d’améliorer leur consommation 
énergétique, leur usage des ressources, des 
matériaux et des déchets.  

► Plan d’action national sur le plastique : comprend 
la recherche de solution dans la chaîne de valeur 
du plastique pour son recyclage, la 
responsabilisation des producteurs pour la 
conception d’emballages minimaux et le 
recyclage du plastique, le financement 
d’initiatives locales de nettoyage des plages, 
bannissements de certains produits, la 
collaboration avec l’UE pour les critères de 
recyclage, la recherche sur les plastiques 
biodégradables, etc.  

► Denmark without waste : stratégie visant à 
atteindre l’objectif fédéral de recycler 50 % des 
matières résiduelles des ménages en 2022. Elle 
inclut plus de recyclage de la part des ménages, 
des entreprises de services et des produits 
électroniques, un meilleur usage des nutriments 
comme le phosphore, un meilleur recyclage des 
déchets de construction et de démolition et 
l’exploitation de nouvelles occasions d’affaires. 

 

 
3 Économie linéaire 

Innovation inspirante ! 

Denmark Against Food Waste : partenariat 
réunissant de grands commerces et 
fournisseurs alimentaires s’engageant à publier 
annuellement leurs données sur les pertes et le 
gaspillage alimentaire et déployant des efforts 
pour réduire ces quantités.  

 

3 Ibid.  
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Canberra 

 403 468 habitants dans la ville en 2016  

 Densité de 495,6 habitants/km2 dans la ville 

 Dans le nord du territoire de la capitale australienne (ACT), à 280 km au S-O de Sydney et à 680 km au N-E 
de Melbourne 

 Superficie de la ville de 814 km2, superficie du Australian Capital Territory de 2 358 km2 

 Le climat est de type océanique, la moyenne annuelle de la température est de 13 °C et celle des 

précipitations totales est de 638 mm 

 

La ville de Canberra se classe au 15e rang du 

classement d’Arcadis (Citizen Centric Cities, 2018), 
un index de 100 grandes villes, classées en 

fonction de leur performance sur le plan du 

développement social durable. Sa performance est 

particulièrement remarquable sur les plans de 

l’accessibilité des logements, l’accès à l’éducation, 
l’infrastructure numérique, l’équité salariale et le 

faible taux de criminalité. 

Mesures adoptées 

Santé, développement communautaire et social 

► ACT Office for Disability : offre des conseils 
stratégiques au gouvernement et à la communauté 

pour créer un milieu inclusif pour les personnes 

vivant avec un handicap 

► ACT Multicultural Framework 2015-2020 : vise une 
offre de services efficaces aux gens d’origines 

culturelles et linguistiques variées, l’inclusion et 
de vraies opportunités pour aider les citoyens à 

réaliser leur potentiel  

► ACT Property Crime Prevention Strategy 2016-

2020 : Faisant suite à la stratégie de réduction des 
crimes contre les biens, elle vise renforcement des 

liens dans la communauté, de conscientisation sur 

la responsabilité personnelle en prévention des 

crimes, l’aide à la protection de la propriété des 

personnes plus vulnérables, etc. 

► ACT Road Safety Action Plan 2016-2020 : Plan 
d’action visant à réduire les morts et blessés de la 

route 

► ACT Women’s Plan 2016-2026 : Plan visant à 
réduire les barrières nuisant à l’atteinte de postes 

de direction, la contribution à l’innovation et la 

pleine réalisation du potentiel des filles et des 

femmes. 

► ACT Children’s Plan : le plan veut guider les 
décisions concernant les programmes et services 
aux enfants de 12 ans et moins pour répondre à 

leurs besoins.  

► ACT Strategic Plan for Positive Ageing 2010-2014 : 
adapter les pratiques pour respecter et valoriser 

les personnes âgées, soutenir leur participation 

active à la vie communautaire, réduire l’isolement, 

favoriser une bonne santé, etc. 

Milieux naturels, biodiversité, espaces verts et 

bleus 

► ACT Nature Conservation Strategy 2013-2023 : les 

trois orientations du plan sont le maintien et 

l’amélioration de la biodiversité indigène, la 

résilience des paysages, l’amélioration de la santé 

et du bien-être des communautés via l’usage et 

l’appréciation des espaces verts en milieu urbain 

► Planning and Development Act 2007 : exige que les 

aires protégées aient un plan de gestion et exige 

que certaines demandes d’autorisation de 

développement s’accompagnent d’évaluation des 

impacts environnementaux 

► Pest Plants and Animals Act 2005 : établit la liste 

des espèces envahissantes et prévoit le 

développement de plans de gestion. La loi a 

entraîné la mise en place de stratégies; celle pour 

les plantes comprend la cartographie de la 

répartition de certaines espèces, la surveillance et 

des projets-pilotes de gestion des sols.  

► Tree Protection Act 2005 : cette loi établit un 

registre de certains arbres à protéger en raison de 

leur caractère exceptionnel. La loi officialise 

également la création de zones de gestion des 

arbres là où la forêt urbaine a besoin de plus de 

protection. Dans ces zones, des autorisations sont 

requises pour entreprendre des travaux pouvant 

causer des dommages à certains arbres.  

► Projet City to the Lake : aménagement d’un espace 

public dynamique en rive du Lake Burley Griffin’s 

West Basin. Le projet met en valeur le lac, soutient 

l’accès du public au plan d’eau et porte également 

des visées de revitalisation de la ville.  
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Adaptation aux changements climatiques 

► Stratégie d’adaptation aux changements 

climatiques Living with a warming climate misant 
sur la réduction des impacts négatifs causés par 

les changements climatiques. Par exemple : 

atténuer les impacts des vagues de chaleur en 

identifiant les refuges climatisés, puis adapter 
l’aménagement de la ville en créant de l’ombre et 

en installant plus de fontaines d’eau et de bancs.  

► ACT’s Climate Change and Greenhouse Gas 
Reduction Act 2010 : plan visant l’atténuation des 
changements climatiques en établissant des 

cibles ambitieuses de réduction des GES. 

Objectif de réduction de 40 % des GES par 

rapport à 1990 d’ici 2020  

Saviez-vous que… 

L’adaptation aux changements climatiques 

comporte deux grands volets. Le premier est 

l’atténuation des changements climatiques eux-

mêmes et comprend les mesures visant à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le 
second volet vise à réduire les effets 

préjudiciables des changements climatiques, 

comme la hausse des risques d’inondation avec 

l’augmentation des épisodes de pluie éclairs, les 

impacts sur la santé de la hausse des 

températures maximales, la présence de 

nouvelles espèces nuisibles dont se déplacent 

les limites nordiques de l’aire de répartition, 

etc.  

► Engagement du gouvernement du ACT à la 

carboneutralité du territoire d’ici 2045 

► Weathering the Change : politique sur les 
changements climatiques identifiant les enjeux et 

intégrant la prise en compte des impacts des 

changements climatiques dans les politiques et 

prises de décision gouvernementales 

► ACT Carbon Neutral Government Framework : ce 
cadre mentionne les initiatives visant à rendre 
carboneutres les activités gouvernementales du 

territoire d’ici 2020 

                                                 
1 Adapté de : ACT government, Environment and sustainable development. 

2013. ACT Nature conservation Strategy 2013-2023. [En ligne]  

 

 

1 Représentation simplifiée des différentes échelles de 
connectivité qui seront améliorées par la stratégie 

Innovation inspirante ! 

54 % du territoire de la capitale australienne 

est protégé. Même si cette proportion est en 

soi exemplaire, le gouvernement continue à 

œuvrer pour améliorer la situation des 

milieux naturels, notamment en misant sur 

la connectivité des habitats. 

 

https://www.environment.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/57618

4/ACT-Nature-Conservation-Strategy_web.pdf 

https://www.environment.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/576184/ACT-Nature-Conservation-Strategy_web.pdf
https://www.environment.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/576184/ACT-Nature-Conservation-Strategy_web.pdf
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Copenhague 

 Près de 785 000 habitants, plus de 1 330 000 habitants dans l’aire urbaine  
 Densité de 4 400 habitants/km2 dans la ville 
 À l’est du Danemark et près de la Suède, située sur les îles de Seeland et Amager, accès à la mer Baltique 

par le détroit d’Øresund 
 Superficie de la ville de 178,5 km2 
 Le climat est de type océanique, avec une température moyenne annuelle de 9 °C 

 
Copenhague fut désignée Capitale verte 
européenne en 2014 par la Commission 
européenne. C’est également la ville d’Europe 
ayant la meilleure performance environnementale 
selon le European Green City Index. Copenhague 
se distingue par le nombre élevé de catégories 
d’actions dans lesquelles elle excelle ainsi que par 
ses cibles ambitieuses de réduction des GES.  

Mesures adoptées 

Gouvernance et participation citoyenne 

► Gestion intégrée des questions environnemen-
tales ; un coordonnateur environnemental dans 
chacun des départements administratifs 

► Efforts d’inclusion de tous les usagers de la ville 
au développement des solutions : les citoyens 
sont invités à plusieurs séances publiques pour 
les projets spécifiques et la vision Co-create 
Copenhagen appelle les citoyens à s’investir 
davantage  

► Depuis 2009, formation de 250 ambassadeurs 
climatiques dans les écoles  

Efficacité énergétique 

► 85 % de la population est connectée au district 
heating : le système permet l’adaptation des 
sources d’énergie utilisées au fil des avancées 
technologiques avec un minimum d’installations 
à adapter puisque la production est centralisée 

► Production de biogaz à partir des eaux usées du 
territoire 

► Energy Leap : partenariat avec les importants 
propriétaires immobiliers pour les engager à 
réduire de 3 % leur consommation énergétique 

                                                                                 
1 Adapté de : City of Copenhagen. 2017. CPH 2025 Climate Plan, 

Roadmap 2017-2020. [En ligne] 

► Accord entre la Ville et l’Association nationale 
du logement public incluant l’objectif de réduire 
la consommation d’énergie de 30 % d’ici 2025 

► The Copenhagen Package : distribution d’outils 
aux résidents pour réduire leur consommation 
énergétique (p. ex., éclairage LED, thermostats 
intelligents) 

► Programmes de sensibilisation et d’information 
afin de réduire la consommation d’eau et 
d’énergie 

► Standards élevés d’efficacité énergétique : les 
projets de renouveau urbain doivent mener à 
une réduction de la consommation énergétique 
de 20 à 30 %  

► Copenhagen’s Cloudburst Plan : 300 projets 
d’adaptation aux changements climatiques sous 
forme d’aménagement des espaces pour réduire 
les risques d’inondation 

► Financement pour la réalisation d’un projet-
vitrine de construction d’immeuble résidentiel 
écoénergétique 

 
1 Le système énergétique de Copenhague 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1734_96fbb137c683.pdf 
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Transports et mobilité 

► Finger Plan : plan d’aménagement du territoire 
misant sur la concentration du développement 
près des axes routiers importants pour réduire 
les distances à parcourir  

Saviez-vous que… 

Un milieu bâti densément occupé, compact 
(c’est-à-dire limitant les vides), puis où les 
usages résidentiel, commercial, institutionnel 
se côtoient favorise le recours à des modes de 
transport alternatifs à la voiture. En effet, ces 
caractéristiques réduisent les distances entre 
deux destinations, ce qui facilite les 
déplacements à pied et à bicyclette. La densité 
permet également d’offrir plus de services à un 
même endroit, comme du transport collectif 
plus efficace. 

► Création d’une zone de faible émission à laquelle 
certains véhicules ne peuvent accéder 

► Collaboration pour les achats conjoints de 
véhicules électriques : les organisations 
bénéficient ainsi de prix avantageux; ceci allège 
les démarches administratives requises 

► Mise en place de la Traffic Tower, qui a pour but 
de réduire le trafic routier tout en accordant la 
priorité aux cyclistes et aux autobus 

► Covoiturage et autopartage de véhicules dont les 
services peuvent être choisis entre plusieurs 
clubs et réseaux 

Innovation inspirante ! 

De 2015 à 2019, 50 résidences de l’écoquartier 
Nordhavn auront délégué le contrôle 
énergétique de leur demeure et un système 
numérique automatisé de prise de décisions 
utilisera l’énergie quand la demande est plus 
faible 

 

                                                                                 
2 Adapté de : City of Copenhagen. 2017. CPH 2025 Climate Plan, 

Roadmap 2017-2020. [En ligne] 

 
2 Émissions de GES par mode de transport 

Résultats 

► Entre 2014 et 2015, réduction de 11 % des 
émissions de CO2 et réduction de 7 % de la 
consommation énergétique  

► En novembre 2015, 62 % de la flotte véhiculaire 
de la Ville de Copenhague (administration) était 
alimentée à l’hydrogène ou à l’électricité 

► La ville est n° 1 pour sa flotte de véhicules à 
hydrogène : elle possède une infrastructure 
nationale de recharge pour ces véhicules 

► Bon accès au transport en commun et la 
conservation des espaces verts; 80 % des 
résidents habitent à moins de 300 m d’un parc 
ou espace vert et les résidents habitent à moins 
de 350 m d’un parcours de transport collectif 

► Infrastructures favorisant le transport actif 
(intermodalité, système de partage de 
bicyclettes, pistes cyclables) : plus de 40 % des 
gens se rendent au travail ou à l’école à 
bicyclette 
 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1734_96fbb137c683.pdf  
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Espoo 

 Environ 280 000 habitants dans la ville en 2018 
 Densité de 894 habitants/km2 terrestre en janvier 2018 
 Dans le sud de la Finlande et donnant sur le golfe de Finlande, à environ 15 km à l’ouest de Helsinki 
 Superficie de la ville de 528 km2, dont 312 km2 terrestres  
 Le climat est de type continental humide tempéré, la moyenne annuelle de la température est de 5,1 °C et 

celle des précipitations totales est de 638 mm 

 
La ville d’Espoo s’est vu décerner le titre de 
communauté intelligente de l’année 2018 par le 
Intelligent Community Forum. Cette distinction 
récompense les villes qui mettent à profit les 
technologies de l’information et de communication 
pour créer une prospérité économique inclusive. 
Espoo s’est démarquée grâce à son approche 
durable de développement d’une ville intelligente, 
c’est-à-dire en impliquant les résidents dans la 
démarche.  

Mesures adoptées 

Gouvernance et participation citoyenne 

► Modèle de fonctionnement à participation ouverte : 
la conception ou la réforme de services recourt à la 
co-création entre l’organisation municipale, les 
compagnies et le secteur communautaire. Cet 
exercice vise la création d’occasions d’affaires, une 
meilleure accessibilité aux services et leur facilité 
d’utilisation. Iso Omena Service Centre est un 
exemple de projet développé de façon collaborative; 
il s’agit d’un regroupement de services publics 
localisé dans un centre commercial. 

► Handbook for Co-creation : ce document appuie 
l’implantation de pratiques et de règles de co-
création dans tous les types d’organisations en 
présentant des modèles et des outils de 
développement, de gestion et de consultation. 

                                                 
1 Adapté de : Espoo. 2019. Rail-based city structure. [En ligne] 
https://www.espoo.fi/en-US/Jobs_and_enterprise/A_dynamic_city/ 
Locate_in_Espoo/Urban_Development 

Aménagement du territoire 

► Structure urbaine en réseau de pôles : la ville 
compte cinq centres-villes bientôt tous 
interconnectés par train et métro. Ce sont des 
pôles résidentiels, d’emploi et de services ayant 
chacun leurs particularités. La structure permet le 
maintien d’espaces verts à proximité des centres 
résidentiels.  

 
1Carte d’Espoo 

► Concentration du développement près des stations 
de métro : dans la région métropolitaine de 
Helsinki, la planification du développement 
résidentiel futur se base sur les parcours de 
métro. Le réseau de transport structurant attire 
les entreprises et permet de réduire l’usage de 
l’automobile.  

► Public Service Centres : localiser plusieurs services 
publics sous un même toit et à proximité de 
commerces et du réseau de transport en commun 
permet d’améliorer l’accès aux services publics 
pour la population.  
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Développement économique  

► Espoo Innovation Garden : il s’agit d’un pôle 
d’innovation encourageant le regroupement et la 
collaboration et regroupant université, centres de 
recherche et développement, sièges sociaux de 
compagnies et un espace de travail partagé pour 
les entrepreneurs et les investisseurs.  

► Fairtrade City : la ville a obtenu en 2009 le statut 
de ville du commerce équitable, dont elle fait la 
promotion. Des institutions d’enseignement, 
employeurs, paroisses et associations coopèrent en 
s’engageant sur cette voie par leurs 
approvisionnements éthiques.  

Saviez-vous que… 

Le commerce équitable est un partenariat 
commercial qui vise à réduire les inégalités. En 
octroyant une juste rétribution à de petits 
producteurs et en respectant les droits de la 
personne, cette forme de commerce favorise la 
prise en charge de leur développement par les 
producteurs marginalisés, souvent situés dans 
les pays du Sud. Les certifications équitables 
incluent généralement des critères 
économiques, sociaux et environnementaux 
quant aux conditions de production. En 
améliorant la situation des parties les moins 
favorisées par les termes des échanges du 
commerce international, le commerce équitable 
contribue au développement durable.  

 

 
2 Exemple de co-création dirigée par la Ville 

                                                 
2 Adapté de : The Handbook for Co-creation. [En ligne] 

https://www.espoo.fi/materiaalit/espoon_kaupunki/verkkolehti/h
andbook-for-cocreation/html5/index.html?page=1&noflash 

 

► KYKY Living Lab : ce modèle de co-création entre 
les écoles et les compagnies permet de tester en 
classe de façon accélérée des outils numériques 
destinés à l’enseignement. Le design thinking 
orienté vers l’expérience client permet de mettre 
sur pied des outils innovateurs appuyant 
l’apprentissage.  

► Manuel de gestion des relations client et des 
services : ce modèle peut guider la collecte 
systématique des données client et leur analyse 
pour développer de nouvelles entreprises. 

► Kiuas : accélérateur d’entreprises en démarrage 
offrant gratuitement du soutien et des outils à 
leurs fondateurs. 

Innovation inspirante ! 

Kuntakanvas : la ville d’Espoo a élaboré un 
outil numérique intuitif visant à faciliter la 
conception de modèles d’affaires, la 
planification et la gestion de projet ainsi que la 
collaboration entre les équipes de travail. Il 
permet d’obtenir une vision d’ensemble d’un 
projet et d’évaluer les changements à l’œuvre. 
Cet outil est surtout destiné aux employés 
municipaux pour l’efficience de la planification 
des services.   

 

 
3 Exemple de co-création dirigée par une compagnie 

 

3 Adapté de : The Handbook for Co-creation. [En ligne] 
https://www.espoo.fi/materiaalit/espoon_kaupunki/verkkolehti/h
andbook-for-cocreation/html5/index.html?page=1&noflash 
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Kingston 

 123 798 habitants en 2016 dans la ville et 161 175 habitants dans l’aire métropolitaine 
 Densité de 274,4 habitants/km2 dans la ville, 83,1 habitants/km2 dans l’aire métropolitaine 
 Dans le sud de la province de l’Ontario, à la confluence du fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario 
 Superficie de la ville de 451 km2 pour la ville et de 1 938 km2 pour l’aire métropolitaine 
 Le climat est de type continental humide, avec une température moyenne annuelle de 8,1°C et des 

précipitations annuelles moyennes de 1 102,2 mm 

 
Parmi 63 municipalités canadiennes dont les 
plans d’action sur les changements climatiques 
ont été évalués, Kingston est arrivée à la première 
place d’une étude réalisée par Waterloo University.  

 
1 Effets des changements climatiques 

Mesures adoptées 

Gouvernance et participation citoyenne 

► Le conseil municipal élu pour la période 2018-
2022 sonde la population afin d’établir ses 
priorités stratégiques  

► Mise sur pied d’un organisme à but non lucratif 
séparé conseil municipal et responsable de la 
gouvernance du Sustainable Kingston Plan  

► L’application du Sustainable Kingston Plan 
n’incombe pas à la ville, qui est seulement 
partenaire de la démarche. L’atteinte des 
objectifs revient aux organisations et aux 
citoyens. Le plan contient des thèmes, 
indicateurs et objectifs, mais pas d’actions; 

                                                 
1 Adapté de : City of Kingston. 2014. Climate Action Plan. [En ligne] 

https://www.cityofkingston.ca/documents/10180/2304312/Kingston+
Climate+Action+Plan-web.pdf/fd0ac4d5-7c12-4ae7-b5db-1a48a9ed4dc7 

 
 

celles-ci sont définies par les participants à la 
démarche et sont publiées annuellement 

► Smart City Program : des données sur les services 
municipaux seront collectées grâce aux appareils 
connectés à internet afin d’améliorer les services 
de la municipalité et éclairer la prise de décision. 
Deux solutions retenues pour le projet-pilote 
sont la gestion énergétique et l’aménagement de 
kiosques numériques. 

Santé, développement communautaire et social 

► Local community paramedecine pilot program: 
programme d’accès aux soins paramédicaux 
pour les aînés, gens sans médecin de famille, 
milieux ruraux, personnes en situation 
d’itinérance 

► Aménagement d’une classe extérieure à la JG 
Simcoe Public School utilisant des pneus 
recyclés issus de la collecte RecycleDrive 
Campaign 

 

 
2 Aménagement réalisé avec des pneus recyclés

2 Adapté de : Rethink Tires. 2013. «Students at JC Simcoe P.S. take class 
outside in new sustainable green space». [En ligne] 
http://rethinktires.ca/students-at-j-g-simcoe-p-s-take-class-outside-in-
new-sustainable-green-space/#sthash.taVTSWUj.dpbs 
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► Municipal Fee Assistance Program : aide aux 
ménages à faibles revenus pour les laissez-
passer de transport en commun, l’accès aux 
médicaments sur ordonnance, aux soins 
dentaires et de la vue 

► Accessibility Plan : éliminer les barrières pour 
les personnes vivant avec un handicap et 
soutenir l’inclusivité 

► Kingston community garden network : visant à 
améliorer la santé, le bien-être et le 
développement durable des communautés, le 
réseau comporte des espaces individuels, des 
jardins de dégustation, d’enseignement et des 
jardins ouverts à tous 

► 10 year Housing Homelessness Plan : Évaluation 
des besoins en logement, puis 
recommandations pour que l’offre immobilière 
réponde adéquatement aux besoins évalués  

 
3 Provenance des émissions de GES de Kingston 

Développement économique et emploi 

► Sustainable Kingston’s Green Economy 
Program : soutien aux entreprises dans 
l’atteinte de leurs objectifs de développement 
durable par des outils, des ateliers et l’accès à 
une communauté de membres et leurs bonnes 
pratiques  

► Sustainable Kingston’s Green Economy 
Program : les entreprises souhaitant améliorer 
leur performance écologique peuvent devenir 
membre du programme et ainsi accéder à des 
ressources comme des bases de données 
d’initiatives, des ateliers et séminaires sur le 
développement durable et de l’aide pour 
calculer leur empreinte carbone et faire rapport 
annuellement sur leur développement durable.  

                                                 
3 Adapté de : City of Kingston. 2014. Climate Action Plan. [En ligne] 

https://www.cityofkingston.ca/documents/10180/2304312/Kingston+
Climate+Action+Plan-web.pdf/fd0ac4d5-7c12-4ae7-b5db-1a48a9ed4dc7 

Saviez-vous que… 

Kingston est l’un des sept Green Economy Hubs 
de l’Ontario. Ces hubs sont des centres qui 
soutiennent les réseaux d’entreprises locales 
souhaitant fixer des objectifs de développement 
durable et les atteindre. Ils célèbrent également 
les succès des entreprises et comptabilisent les 
effets cumulatifs des efforts des entreprises, 
comme les tonnes de CO2 évitées.     

 

 
4 Équivalent CO2 

► Revitalisation de Williamsville : amélioration des 
infrastructures souterraines pour permettre une 
intensification de l’activité du quartier  

► Ensemble cohérent d’incitatifs financiers visant à 
reconvertir les terrains contaminés et 
improductifs en des usages bénéfiques pour les 
communautés  
 

Innovation inspirante ! 

Le Sustainable Kingston Plan intègre un 
quatrième pilier au développement durable : le 
volet culturel. Kingston reconnaît l’influence de 
la culture dans la définition des attitudes, des 
valeurs et des pratiques d’une communauté. Le 
dynamisme communautaire et le bien-être de la 
population sont étroitement liés à l’expression 
et la célébration culturelle et à l’engagement 
envers celle-ci.  

 

4 Ibid. 
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 Registre des bonnes pratiques 1 
 
 

Catégorie 
d’initiatives en 
développement 

durable  

Initiativesa Lieu 

Gouvernance 
et participation 
citoyenne 

Établissement d’un conseil populaire, soit une structure de partenariat entre le gouvernement et la population 
permettant aux organisations non gouvernementales et aux organisations populaires de participer à la formulation, à 
l’implantation et à l’évaluation des politiques et projets gouvernementaux. Cette structure siège au conseil 
d’investissement et totalise la moitié de ses membres.  

Naga, 
Philippines 

Adoption en 2016 du budget climatique pour 2017-2020 : le budget fait partie intégrante du budget de la Ville et 
répartit les émissions de CO2 de la même manière qu’un budget financier répartit les sommes entre les postes de 
dépenses. 

Oslo, Norvège 

Réseau Business for Climate : établi afin d’encourager la communication entre la communauté d’affaires, les ONG et 
les citoyens pour solutionner les situations où les entreprises nuisaient à l’atteinte des objectifs de réduction des 
émissions de la ville. 

Oslo, Norvège 

Établissement d’un fonds municipal visant l’atteinte des objectifs environnementaux de la Ville. Le Climate and 
Energy Fund de la Ville d’Oslo est un fonds municipal de plus de 100 millions d’euros en 2009 financé à partir d’une 
taxe sur l’électricité. Ce fonds finance la transition énergétique des systèmes de chauffage. 

Oslo, Norvège 

Le programme 2000-Watt Society fut intégré à la législation par approbation référendaire. 2000 watts par personne 
par an représentent l’objectif visé du programme en termes de consommation énergétique. 

Zurich, suisse 

Réduction des GES 
et qualité de l’air 

Imposition de frais pour les véhicules circulant avec des pneus cloutés puisqu’ils endommagent l’asphalte et sont 
générateurs de poussières nuisant à la qualité de l’air. 

Oslo, Norvège 

Financement pour le remplacement des vieux poêles à bois afin de réduire les émissions associées à ce système de 
chauffage. 

Oslo, Norvège 

Nouveaux autobus au diesel de filtres à particules : s’assurer que les anciens autobus ont un rétrofit pour avoir ces 
filtres.  

Zurich, Suisse 

Intégrer les objectifs de végétalisation à la conception des infrastructures, notamment afin de purifier l’air par la 
captation des microparticules par les végétaux. 

Milan, Italie 

Cibles ambitieuses : réduction de 50 % des émissions de GES en 2020 par rapport aux émissions de 1990, réduction 
de 95 % en 2030 par rapport aux émissions de 1990 et cible de carboneutralité en 2050. 

Oslo, Norvège 
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Catégorie 
d’initiatives en 
développement 

durable  

Initiativesa Lieu 

Gestion de l’eau 

Le contrôle des fuites d’eau dans le système d’aqueduc contribue significativement à réduire les quantités d’eau 
consommées par personne. Seulement 3,5 % de l’eau transportée est perdue en fuites, contre 23 % comme moyenne 
des villes dans le Green European City Index. Le contrôle des fuites dépend de la qualité des matériaux, l’entretien et 
la faible pression dans les tuyaux (compte tenu du relief relativement plat de la ville).  

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Mesure de la consommation d’eau des ménages : leur donner accès aux données recueillies. À Amsterdam, plus de la 
moitié des ménages voit sa consommation d’eau mesurée. Le simple fait de mesurer la consommation diminue en 
moyenne de 10 à 15 % les volumes consommés.  

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Échelle de tarification de l’eau pour que les besoins nécessaires soient moins coûteux que les excès. Cette initiative 
vise à réduire la consommation d’eau des ménages.  

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Depuis 2009, la tarification de la consommation d’eau est variable en fonction du moment de la journée afin de 
réduire les pics de demande.  

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Programme de crédit sur les coûts associés au réseau d’égout pluvial lorsque les résidents réduisent les volumes 
d’eau et les polluants qui y entrent et sont acheminés dans les cours d’eau. Les mesures résidentielles préconisées 
sont la collecte de l’eau de pluie, la plantation d’arbres, les mesures d’infiltration et l’aménagement de jardins de 
pluie. Ceci contribue à protéger la qualité des cours d’eau puisque cela réduit la quantité d’eau de ruissellement (qui 
ne s’infiltre pas dans le sol, mais qui coule sur des toits et des routes, par exemple) transportée par les conduites 
pluviales, laquelle contient des polluants et se déverse dans les cours d’eau sans traitement préalable.  

Waterloo, ON, 
Canada 

Efficacité 
énergétique 

Recours au District Heating ou réseau de chauffage urbain permet de faire des économies d’énergie et d’adapter plus 
facilement les nouvelles technologies augmentant ainsi l’efficacité du chauffage. Ce réseau est un système distribuant 
de la chaleur à plusieurs utilisateurs à partir d’une chaufferie, et ce, à l’aide de canalisations.  

Zurich, Suisse 

Réviser les normes de construction pour réduire l’empreinte écologique des nouveaux immeubles et améliorer 
l’efficacité énergétique des anciens et des nouveaux bâtiments.  

Vancouver, C.-
B., Canada 

Réseau de chauffage urbain partiellement alimenté en chaleur par la combustion de déchets. Zurich, Suisse 

Obligation de recouvrir les toits de certains immeubles d’un pourcentage donné de végétaux. Exemple : recouvrement 
végétal de 20 % de la superficie des toits des nouvelles tours de bureaux, des tours de condominiums, des édifices 
industriels et des écoles. Les toits verts offrent plusieurs bénéfices, dont celui de réduire les îlots de chaleur et 
incidemment les besoins en climatisation en saison estivale.  

Toronto, 
Canada 

Coopération avec des corporations locales d’habitation pour que le portefolio d’habitations intègre les mesures 
d’économie d’énergie. 

Amsterdam, 
Pays-Bas 
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Catégorie 
d’initiatives en 
développement 

durable  

Initiativesa Lieu 

Milieux naturels, 
biodiversité  
et espaces verts et 
bleus 

Établissement de cibles minimales pour la préservation et la protection des espaces verts. À Amsterdam, ces cibles 
sont inscrites dans le document Main Green Structure. Parallèlement, la Ville s’est dotée d’une stratégie pour les 
espaces verts (Structural Vision Amsterdam 2040) et a défini l’approche pour y parvenir (Green Agenda), notamment en 
créant de nombreux partenariats avec des entreprises, écoles, clubs sportifs et résidents.  

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Aménagement d’une ceinture verte protégée autour d’une ville afin de limiter l’étalement urbain et d’éviter 
l’empiétement sur les terres agricoles, les milieux humides, forêts, etc.  

Ottawa, ON, 
Canada 

Réglementer l’usage de certains engrais et insecticides synthétiques. Par exemple, dans sa Loi sur la biodiversité de 
2016, la France a interdit les néonicotinoïdes sur son territoire, un insecticide ayant de graves impacts sur les abeilles 
et les bourdons.  

France 

Installation de ruches d’abeilles en milieu urbain afin de contribuer à la production locale de produits alimentaires, 
mais aussi afin de contribuer à la biodiversité, à laquelle contribue grandement la pollinisation des abeilles.  

Gatineau, QC, 
Canada 

Lutter contre l’empiétement du développement sur les terres agricoles en pérennisant l’usage agricole par la 
constitution de fiducies foncières agricoles.  

Mont-Saint-
Grégoire, Qc, 
Canada 

Diminuer le nombre et l’ampleur des épisodes de surverse d’eaux usées dans les cours d’eau, lesquels sont amplifiés 
par les épisodes de pluie ou de fonte des neiges (là où l’acheminement des eaux vers les stations d’épuration est un 
réseau d’égout unitaire, combinant les eaux pluviales et les eaux usées). À cette fin, favoriser l’infiltration à la source 
des eaux de pluie, aménager des bassins de rétention des eaux pluviales et mener des programmes de dépistage des 
raccordements inversés.  

Québec, Canada 

Réglementer pour augmenter la largeur minimale de la bande riveraine dans des secteurs où l’état des cours d’eau, 
l’afflux de polluants ou les risques d’inondation le justifient.  

Rigaud, Qc, 
Canada 

Aménagement de passages fauniques pour améliorer la connectivité écologique entre les deux côtés d’une autoroute et 
diminuer la mortalité de la faune sur les routes.  

Banff National 
Park, Alberta, 
Canada 
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Catégorie 
d’initiatives en 
développement 

durable  

Initiativesa Lieu 

Consommation 
responsable et 
gestion des déchets 

Installation Waste-to-energy à Klemetstrud : production de biogaz à partir des déchets organiques et production 
énergétique avec l’incinération des déchets.  

Oslo, Norvège 

Réglementer la production, la distribution et la consommation des sacs, emballages et bouteilles de plastique à usage 
unique pour en diminuer significativement les quantités consommées. Par exemple, la Californie a banni les sacs de 
plastique à usage unique dans les commerces de détail de grande surface. 

Californie, 
États-Unis 

Depuis les années 1990, des coûts sont associés à une plus grande production de déchets : les déchets doivent être 
mis dans des sacs spéciaux achetés par les résidents, sans quoi ils sont passibles d’amendes. Les sacs plus grands 
sont plus coûteux, ce qui est un moyen dissuasif de générer beaucoup de déchets. Les installations de collecte des 
matières recyclables, elles, sont gratuites. La quantité de déchets fut réduite de 24 % en trois ans.  

Zurich, Suisse 

Amsterdam traite les déchets comme une ressource ; l’incinération des déchets et boues des eaux usées permet de 
convertir la chaleur en électricité et d’alimenter en électricité les trois quarts de la ville, alors que la chaleur résiduelle 
est dirigée vers le système de chauffage urbain. 

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Mettre en place une collecte du verre fonctionnant par dépôt volontaire à un lieu donné pour en permettre un 
recyclage efficace. Le verre ainsi récupéré est moins contaminé et moins cassé que celui issu de la collecte des bacs de 
recyclage et peut donc être réellement recyclé.  

Saint-Denis-de-
Brompton, Qc, 
Canada 

La plupart des matières résiduelles issues de l’incinération peuvent être vendues comme matériaux pour le secteur de 
la construction et des métaux peuvent également être récupérés et vendus. En fin de compte, seulement 1 % des 
volumes destinés à l’incinération est enfoui.  

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Les citoyens sont sensibilisés et sont appelés à faire le tri à la source des déchets depuis des décennies aux Pays-Bas. 
Le tri est facilité par l’abondance des installations, présentes à presque à chaque coin de rue. Le taux de recyclage des 
déchets des ménages atteint 64 % alors que la moyenne de la ville est de 43 %.  

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Création d’outils indiquant les avantages et possibilités de l’économie circulaire pour en encourager le développement. 
Circular Amsterdam est une vision et un plan d’action portant sur l’aspect des matériaux de construction dans 
l’économie circulaire.  

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Soutenir les circuits alimentaires de proximité où les distances et les intermédiaires sont réduits entre la production 
et la consommation.   

MRC de 
Lotbinière, Qc, 
Canada 

Favorisation du développement de l’économie circulaire, par exemple en mettant en place un concours de création 
d’un startup d’économie circulaire à partir de problèmes locaux présentés par des entreprises. Le concours inclut un 
cours intensif de six semaines. 

Amsterdam, 
Pays-Bas 
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Catégorie 
d’initiatives en 
développement 

durable  

Initiativesa Lieu 

Transports et 
mobilité 

L’administration municipale souhaite donner l’exemple en ayant une flotte véhiculaire à faibles émissions : en 2008, 
60 % de sa flotte de véhicules générait peu ou pas d’émissions de GES. 

Oslo, Norvège 

Incitatifs financiers permanents et temporaires favorisant l’achat de véhicules électriques : forte taxation des 
véhicules polluants alors que les détenteurs de véhicules à zéro émission ne paient pas de taxes, les postes de péage, 
le traversier, le stationnement et la recharge dans les stationnements publics sont gratuits pour les véhicules 
électriques. Incitatif routier favorisant les véhicules électriques : les véhicules électriques peuvent utiliser les voies de 
circulation réservées aux autobus. 

Oslo, Norvège 

Ouverture d’une autoroute de contournement à l’ouest de Zurich pour rediriger le trafic lourd hors de la ville. Zurich, Suisse 

Augmenter les possibilités de transport intermodal des personnes en créant des pôles d’échange où se réunissent 
plusieurs modes de transport. 

Vancouver, BC, 
Canada 

Tarification de la congestion routière depuis 10 ans, qui a diminué l’engorgement du réseau : 20 % moins de 
véhicules entrent et sortent de la zone taxée. La ville a beaucoup de ponts, lesquels sont des goulots d’étranglement 
naturels augmentant le trafic routier.  

Stockholm, 
Suède 

Développement d’un réseau cyclable extensif afin d’encourager le transport actif. À Stockholm, un kilomètre carré 
compte en moyenne quatre kilomètres de pistes cyclables. Dans cette ville, 69 % des gens vont travailler à pied ou en 
vélo en dépit du climat nordique.  

Stockholm, 
Suède 

Transition vers des carburants moins polluants : utilisant l’éthanol depuis 1989, Stockholm a aujourd’hui la plus 
grande flotte d’autobus carburant à l’éthanol au monde. 

Stockholm, 
Suède 

Le Trafik Stockholm System collecte constamment des informations sur le trafic routier afin d’aider les conducteurs à 
choisir les meilleures routes, afin d’ajuster les feux de circulation et autres signes de circulation variables dans le but 
de réduire la congestion. 

Stockholm, 
Suède 

Système d’achat de certificats géré par une autorité publique donnant le droit de conduire sa voiture sur les routes 
pour une période de 10 ans. Ce système permet de contrôler le nombre de véhicules en circulation sur les routes et de 
faire des distinctions selon la catégorie du véhicule (ex. : % d’augmentation annuelle du nombre d’autobus). 

Singapour 

Création de zones cyclistes où les voitures ne sont pas admises et transmission d’informations aux cyclistes pour 
qu’ils puissent éviter le trafic automobile sur leur parcours. Disponibilité du stationnement sécuritaire et gratuit pour 
les cyclistes. 

Amsterdam, 
Pays-Bas 

Priorisation des espaces réservés aux piétons et imposition des restrictions aux véhicules, notamment en limitant les 
accès et les stationnements disponibles au centre-ville. Ceci a pour effet d’encourager les résidents à marcher, à 
circuler à bicyclette ou à utiliser les transports collectifs, et cela améliore la qualité de vie au centre-ville.  

Pontevedra, 
Espagne 
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Catégorie 
d’initiatives en 
développement 

durable  

Initiativesa Lieu 

Santé, 
développement 
communautaire et 
social 

Engagement envers l’accessibilité du transport collectif pour les personnes vivant avec un handicap. L’amélioration de 
la mobilité de toutes les personnes favorise leur pleine participation à la vie citoyenne.  

Stockholm, 
Suède 

Augmenter le nombre de rues partagées où la priorité est donnée aux piétons et où leur sécurité est renforcée, 
notamment par les limites de vitesse imposées aux automobiles. Les rues partagées accueillantes peuvent contribuer 
à la santé de la population en les incitant à se déplacer en transport actif.  

Adamstown, 
Irlande 

Aménagement d’espaces collectifs adaptés pour toutes les saisons dans le but d’inciter les gens à bouger en hiver et 
de maintenir le dynamisme de la vie de communauté même lors des mois les plus froids.  

Edmonton, 
Canada 

Développement de cuisines collectives participant à l’autonomie alimentaire des personnes et à tisser des liens dans 
la communauté.  

Montréal, Qc, 
Canada 

Bris de l’isolement des gens ne pouvant sortir de chez eux grâce à la technologie : un startup norvégien permet à des 
gens d’assister à distance à des événements via un petit robot assurant une téléprésence similaire à des appels 
vidéos. Cette technologie peut être très utile par exemple pour la socialisation de jeunes ne pouvant recevoir leur 
scolarité dans des établissements publics ainsi que pour des personnes âgées malades alitées. Elle réduit le sentiment 
de solitude et permet aux utilisateurs de rester en contact avec leur cercle social.  

Oslo, Norway 

Aménagement du 
territoire 

Accent sur un aménagement du territoire basé sur les distances propices à la marche pour les résidents du point de 
départ à la destination et son intégration aux plans d’aménagement. Miser ainsi sur la densité et la compacité des 
villes permet de réduire les distances entre les points d’origine et les destinations des villes, ce qui réduit la 
dépendance à l’automobile et contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie. 

Stockholm, 
Suède 

Implantation d’écoquartiers sur des friches industrielles reconverties : Hammarby Sjostad est un exemple 
d’écoquartier dont l’empreinte écologie est très faible. Des technologies innovantes y sont intégrées, comme la collecte 
pneumatique des déchets, qui consiste en des points de collecte (obligeant le tri des matières à la source) dans 
l’espace public, connectés à des canalisations où de l’air comprimé circule et achemine les déchets vers leur 
destination. Ce système réduit nettement les émissions associées à la collecte des déchets qui se fait 
traditionnellement avec des véhicules lourds carburant à essence. 

Stockholm, 
Suède 

Programme de verdissement des ruelles pour créer des espaces de socialisation et de jeu libre accessibles, augmenter 
la biodiversité en milieu urbain, créer des occasions d’agriculture urbaine  

Montréal, Qc, 
Canada 
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Catégorie 
d’initiatives en 
développement 

durable  

Initiativesa Lieu 

Aménagement du 
territoire 
(suite) 

La priorisation du développement sur des lots vacants ou des friches industrielles à reconvertir permet d’augmenter la 
compacité du milieu tout en minimisant l’empiétement sur les espaces naturels.  

Chicago, États-
Unis 

Encouragement des développements intégrant la mixité des usages, à l’image des projets Grosvenor Ambleside et 
Marine Gateway de PCI à Vancouver. Ces édifices résidentiels intègrent la mixité des usages verticale, donc 
comportent des résidences et bureaux aux étages supérieurs alors que le rez-de-chaussée est occupé par des 
magasins, restaurants, cafés, places publiques. Mélanger les usages résidentiels, commerciaux, culturels, 
institutionnels et industriels permet de faire des espaces vivants et dynamiques où les distances sont plus facilement 
parcourues en transport actif. Le type d’aménagement opposé à celui-ci est la ségrégation des usages où, par 
exemple, les banlieues sont des usages strictement résidentiels et où il faut se rendre au centre-ville pour magasiner, 
obtenir des services, accéder à l’offre culturelle.  

Vancouver, C.-
B., Canada 

Développement  
économique et 
emploi 

Soutenir et inciter les entreprises existantes à adopter des pratiques plus durables, puis favoriser l’émergence 
d’entreprises « vertes » (ex. : domaine des bâtiments écoénergétiques, technologies à faible empreinte écologique, 
alimentation locale, recyclage des matériaux, etc.) dans le but de créer des « emplois verts ». 

Vancouver, 
Canada 

Intégration de la notion de durabilité environnementale et sociale à l’enseignement de l’administration des affaires. 
Sanquelim, Goa, 
Inde 

Créer une image de marque pour les produits agroalimentaires locaux et les publiciser afin que les citoyens en 
privilégient la consommation par rapport à des produits de l’extérieur. 

Laurentides, Qc, 
Canada 

Arrimer le développement d’une économie durable à la réduction des inégalités, notamment en dépolluant et en 
créant des perspectives d’emplois dans les quartiers les plus pauvres. Par exemple, la Californie a adopté une loi 
destinant 35 % des revenus de la tarification du carbone de la Californie aux communautés défavorisées.  

Californie, 
États-Unis 

Mettre en place un système de certification en développement durable pour les entreprises et organisations 
écoresponsables du territoire, ce qui peut leur octroyer de la visibilité et un avantage comparatif par rapport à la 
concurrence.   

Trois-Rivières, 
Qc, Canada 

De nouvelles méthodes d’enseignement permettent aux jeunes de se familiariser dans un environnement sécuritaire à 
la technologie mobile et à la connectivité. Les enseignants aident les étudiants à monter des applications mobiles et 
autres projets les faisant développer des compétences en affaires et en marketing ainsi qu’une culture de la créativité. 

Barcelone, 
Espagne 

Créer un réseau régional d’investissement rassemblant des investisseurs d’horizons variés voulant investir dans des 
entreprises et de l’immobilier durables.  

Londres, 
Royaume-Uni 

Formation donnée aux entrepreneurs sur la chaîne de valeur afin de les aider à minimiser leurs coûts et à maximiser 
les profits. 

Antananarivo, 
Madagascar 
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Catégorie 
d’initiatives en 
développement 

durable  

Initiativesa Lieu 

Adaptation aux 
changements 
climatiques 

Développement d’applications mobiles notamment afin d’avoir des prévisions météorologiques locales et précises et 
afin de développer des systèmes d’avertissement rapides et efficaces. Ces outils peuvent être utiles pour les petits 
agriculteurs et être adaptés pour aider à la gestion de différentes cultures agricoles locales dans un contexte de 
conditions climatiques changeantes. 

Myanmar 

Adopter un plan d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle de la ville. 
La Nouvelle-
Orléans, États-
Unis 

Projet de reboisement de la ville afin d’en augmenter la résilience face aux changements climatiques, spécifiquement 
face aux risques de glissement de terrain. Les arbres ont pour effet de stabiliser les pentes, de retenir les boues et les 
sédiments et de réduire les risques d’inondation. De plus, les arbres rafraîchissent l’air ambiant. 

Lima, Pérou 

Permettre l’infiltration in situ des eaux pluviales grâce à des stationnements perméables et à la réduction des surfaces 
imperméables. Cela réduit les quantités d’eaux de ruissellement acheminées aux cours d’eau ainsi que l’apport de 
polluants ainsi transportés, améliore la santé des sols, recharge la nappe phréatique et lutte contre les îlots de 
chaleur. 

France 

Programme Adopt-a-Rain-Garden (Adoptez un jardin de pluie) pour inviter les résidents, familles, clubs et autres 
organisations à entretenir les jardins pour en assurer le fonctionnement et en maintenir l’aspect. La Ville a installé 
plusieurs jardins de pluie dans le but de verdir le milieu et de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, ce qui réduit 
les risques d’inondation. L’infiltration dans le sol réduit les volumes d’eau acheminés rapidement au cours d’eau 
récepteur par les conduites d’égout pluvial, le cours d’eau est donc moins à risque de déborder à la suite d’un épisode 
de forte pluie. 

Delta, BC, 
Canada 

a.  Les initiatives présentées dans le tableau sont issues de territoires aux contextes très variés et ne sont pas toutes applicables dans le cadre de la démarche d’élaboration d’une politique de développement durable pour 
la ville de Terrebonne. Les initiatives ont été retenues pour leur caractère innovateur et ont pour but d’alimenter la réflexion et d’inspirer les citoyens et les citoyennes dans leur recherche d’actions à proposer pour leur 
ville.  
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