
AVRIL 2018 ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL ET FORMATION

CRÉER DES MILIEUX DE VIE DENSES ET VERTS

  Quelles stratégies adopter pour verdir nos quartiers de façon exemplaire ?

  Pourquoi et comment intégrer les espaces végétalisés à des milieux de vie denses ?

  Quelles conditions réunir pour créer des îlots de fraîcheur au cœur de nos villes ?

ACCOMPAGNEMENT CONSEIL
Vous souhaitez concevoir des projets immobiliers verts ? 
Votre MRC, votre municipalité ou votre arrondissement veut 
développer un plan de densification verte ? Polyvalente, 
rigoureuse et engagée, l’équipe de Vivre en Ville peut vous 
accompagner, de la conception à la concertation des acteurs.

Notre offre d’accompagnement vise notamment à vous 
permettre de :

 �  formuler un concept de verdissement ou d’urbanisme 
végétal, à différentes échelles (agglomération, 
municipalité, quartier, rue, bâtiment)

 �  identifier les pratiques de densification verte  
les mieux adaptées à votre contexte et en tirer  
des recommandations

 �  bonifier le concept d’aménagement  
d’un projet immobilier afin d’y assurer la présence 
d’îlots de fraîcheur

 �  fixer les balises d’un concept de verdissement  
d’une cour d’école permettant également de répondre 
aux besoins du quartier

Vous voulez transformer la cour de votre institution en îlot 
de fraîcheur ? Votre municipalité veut se doter d’un plan pour 
favoriser et encadrer le verdissement des projets ? Votre 
quartier entend élaborer un concept de gestion optimale des 
eaux de pluie ? Vous êtes un promoteur immobilier qui 
souhaite concevoir un projet de densification verte ?

L’équipe de Vivre en Ville vous offre une gamme variée de 
services pour mettre le verdissement au cœur de la 
collectivité. Exemples de mandats possibles :

 �  réaliser un diagnostic des besoins de verdissement 
d’un territoire

 �  définir les modalités de création des îlots  
de fraîcheur dans les projets immobiliers d’un secteur

 �  concevoir un projet de verdissement d’une cour d’école
 �  proposer une stratégie permettant à un promoteur 
immobilier de diversifier et optimiser les espaces 
extérieurs associés à ses projets

 �  réaliser des plans d’entretien écologiques  
des espaces verts

POUR PLUS DE DÉTAILS : VIVREENVILLE.ORG/VERDISSEMENT

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UNE OFFRE DE SERVICE
DAVID PARADIS, Directeur – Accompagnement  |  david.paradis@vivreenville.org  |  418.522.0011 #3113
Communiquez avec nous pour plus de détails : vivreenville.org/conseil-et-accompagnement

VERDISSEMENT



FORMATION

ATELIERS
PROFITER DU DÉVELOPPEMENT  
IMMOBILIER POUR AMÉLIORER  
LES MILIEUX DE VIE

 �  Atelier de formation présentant les diverses stratégies  
de verdissement, les pratiques de gestion optimale des 
eaux de pluie et de lutte contre les îlots de chaleur urbains

 �  Des exemples inspirants ancrés dans la réalité  
nord-américaine

SAISIR LES OCCASIONS  
DE VERDISSEMENT

 �  Atelier de mise en œuvre conçu sur mesure  
pour votre territoire

 �  Adaptation de la démarche pour identifier le potentiel  
de verdissement de votre milieu et élaborer une stratégie 
d’intervention adaptée

 �  Approche interactive mettant à contribution les 
compétences diversifiées de l’équipe de Vivre en Ville

CONFÉRENCES
VERS UNE DENSIFICATION VERTE
 Une approche adaptée au contexte québécois

 �  Pour qui et pourquoi verdir nos projets de densification ?
 �  Un éventail de pratiques pour améliorer la qualité de vie 
 �  Les bénéfices économiques du verdissement

VERDIR LES QUARTIERS, UNE ÉCOLE À LA FOIS 
 �  Une nature de proximité
 �  Réinventer la cour d’école
 �  Cinq étapes pour reverdir tout en influençant le milieu

FAIRE DU VERDISSEMENT  
UN ATOUT POUR UN PROJET

 �  Au-delà du greenwashing
 �  Améliorer de façon cohérente les milieux de vie  
par la végétalisation, la gestion optimale des eaux  
de pluie et la création d’îlots de fraîcheur

 �  Les bénéfices commerciaux du verdissement

info@vivreenville.org | twitter.com/vivreenville |  facebook.com/vivreenville

Les activités d’accompagnement et de formation sont offertes dans le cadre du projet Stratégies collectivités viables, grâce au soutien  
et à l’appui financier des partenaires suivants :

3 FORMULES PROPOSÉES
CONFÉRENCE  45 à 60 minutes suivies d’une période de questions

ATELIER DE FORMATION  2 à 5 heures ponctuées de questions et discussions/débats

ATELIER DE MISE EN ŒUVRE  3 à 7 heures sur un projet précis ou un plan en élaboration

  NOUVEAUTÉ  

  NOUVEAUTÉ  

  NOUVEAUTÉ  

  NOUVEAUTÉ  

POUR UNE PROPOSITION ADAPTÉE À VOS BESOINS
AMÉLIE CASTAING, Responsable Formations  |  amelie.castaing@vivreenville.org  |  514.394.1125 #209
Communiquez avec nous ou visitez notre site Internet pour plus de détails : vivreenville.org/formation

QUÉBEC
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT  
FRÉDÉRIC BACK 

870, avenue De Salaberry, bureau 311 
Québec (Québec)  G1R 2T9

T. 418.522.0011

MONTRÉAL
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480 
Montréal (Québec)  H2X 3V4

T. 514.394.1125

GATINEAU

200, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9

T. 819.205.2053


