
Avec son projet Municipalités amies du climat, Vivre en Ville soutient  
les collectivités dans leurs démarches de réduction des émissions  
de gaz à effet de serre. Le projet met l’aménagement au cœur  
de leur stratégie d’action climatique.

La première cohorte de 2019 et 2020

+  Un réseau d’acteurs de changement  
6 formations | 7 rencontres avec des visites terrain, des 
partages d’expérience, des échanges sur les obstacles 
rencontrés et du soutien mutuel

+  La fine pointe de l’innovation  
4 à 5 références hebdomadaires de ressources et de 
meilleures pratiques dans le monde, sur une plateforme 
dédiée à la communauté de pratique

+  Le renforcement de capacités  
2 à 3 professionnels dédiés au soutien de chaque 
municipalité, à l’écoute des besoins et l’encourageant 
à pousser toujours un cran plus loin, pour faciliter, 
amplifier et accélérer l’action climatique

+  La recherche-action pour des solutions sur mesure  
Développement de solutions innovantes et sur mesure 
pour réduire les émissions de GES du milieu | Soutien 
dans la mise en œuvre
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Résultats

DANS LA DÉMARCHE D’ACTION CLIMATIQUE

+  Contribution à la réflexion et à l’élaboration d’un 
portefeuille d’actions climatiques 

 Québec

+   Bonification des appels d’offres pour obtenir des 
inventaires des émissions de GES et des plans de 
réduction des émissions

 Candiac | Longueuil | Nicolet

+   Innovation pour spatialiser les données de l’inventaire 
en transport et chiffrer les émissions par habitant 
dans chaque secteur de la ville, en partenariat avec 
le consultant retenu par la municipalité, en vue de 
futures mesures en aménagement du territoire

 Longueuil

+  Élaboration d’un test climat des projets municipaux ou 
à portée collective 

 Longueuil | Québec

DANS LA RÉGLEMENTATION

Recherche de précédents, de bonnes pratiques et des 
possibilités légales pour encadrer et soutenir la consolidation 
des milieux sobres en carbone et la transformation des milieux 
qui pourraient réduire les émissions en transport de leurs 
habitants :

+  Soutien à l’intégration des politiques environnementales et de 
développement durable aux outils d’urbanisme et recherche 
de règlements inspirants, dans d’autres municipalités 
québécoises, sur la construction, sur la gestion des arbres 
et sur le stationnement

 Candiac

+  Propositions de modifications réglementaires visant à autoriser 
et à stimuler la construction de pavillons secondaires dans 
le règlement PPCMOI et de zonage

 Plessisville

DANS LA PLANIFICATION

+  Traduction des enjeux climatiques en vue de la révision  
du plan d’urbanisme

 Nicolet

+   Portrait du territoire et cartographie des milieux 
habités selon les émissions en transport de leurs 
habitants, en vue de planifier la consolidation 
prioritaire des milieux sobres en carbone

 Nicolet | Plessisville | Victoriaville

+   Production d’esquisses 3D pour la planification 
détaillée de la requalification d’un centre d’achat  
et d’un stationnement public de surface

 Victoriaville

+   Production de designs pour visualiser le potentiel  
de densification douce sur les terrains résidentiels

 Plessisville

+  Propositions pour planifier ou intervenir en faveur  
de la mobilité durable

 Candiac | Nicolet

Hauteurs à respecter

Implantation du bâtiment
Marges latérales, avant et 
arrière à respecter

Dimensions et nombre de cases 
de stationnement à aménager
Voies d’accès au stationnement

Branchement aux réseaux 
d’utilité publique

Accès nécessaires au service de 
protection contre les incendies

AVANT APRÈS

ÉLÉMENTS À PRÉCISER 
DANS LE RÉPERTOIRE 

Gestion des arbres existants

Types résidentiels possibles
Matériaux à privilégier
Dimensions des façades

AGRANDISSEMENT LATÉRAL

Source : Vivre en Ville.
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EXTRAIT DES OUTILS DÉVELOPPÉS DANS LE CADRE DU PROJET POUR STIMULER LA DENSIFICATION DOUCE
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Clés de succès

LA CONFIANCE ET L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

+  Portrait diagnostic du territoire et de l’action climatique comme base commune de travail 
et d’action

+   Ateliers de travail pour les étapes charnières ou sensibles

+  Ateliers de formation pour outiller les partenaires sur les points difficiles

LA MOBILISATION DES DÉCIDEURS ET DES CITOYENS

Comme tout projet de changement, l’action climatique est un délicat exercice de mobilisation 
des acteurs, qui s’adapte à leur niveau d’engagement. Le respect de leur rythme est essentiel. 
Par ailleurs, chaque mot et chaque communication comptent !

L’IMPORTANCE DU LEADERSHIP ET DES BÉNÉFICES COMPLÉMENTAIRES

La réduction des émissions de GES qui va résulter des interventions envisagées sur 
l’aménagement du territoire et la mobilité est certaine, mais pas toujours possible à chiffrer. 
Le leadership durable d’un intervenant qui voit le sens de l’action climatique et qui mise sur ses 
bénéfices complémentaires est indispensable pour guider la municipalité dans l’action jusqu’à 
l’obtention de résultats tangibles.

L’ACTION SUR MESURE ET DANS LE RESPECT DES CAPACITÉS DU MILIEU

Loin de la solution unique ou dogmatique, l’approche de Vivre en Ville prend racine dans  
la spécificité de chaque municipalité et dans ses besoins et enjeux propres, pour la rapprocher 
autant que possible de ses objectifs climatiques.

Source : Vivre en Ville.



Ressources pour les futures municipalités amies du climat

PUBLICATIONS

+  Municipalités amies du climat : outils pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre par l’aménagement du territoire et l’urbanisme présente les 
solutions développées et testées dans la communauté de pratique, puis 
adaptées pour l’ensemble des municipalités québécoises. La pochette 
inclut des fiches pratiques pour soutenir les professionnels

+  Planifier pour le climat : intégrer la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre des transports à la planification en aménagement et en urbanisme 
propose des méthodes d’évaluation du bilan carbone, une démarche en 
six étapes pour intégrer la lutte contre les changements climatiques à 
la planification en aménagement et en urbanisme et des indicateurs pour 
suivre l’atteinte des objectifs visés

ARTICLES

+  Pour un impact positif et durable des minimaisons sur le climat – Article paru sur Voir Vert 

+  Kilomètres parcourus: aménager la ville des courtes distances – Article paru dans la revue Vecteur Environnement

+  La ville des 15 minutes – Article paru sur Collectivitesviables.org

+  365 municipalités québécoises ont déclaré l’urgence climatique - et maintenant? – Chronique parue sur vivreeenville.org

+  Les six initiatives des municipalités amies du climat parues sur Phare Climat

Pour plus d’informations, visitez :  
www.vivreenville.org/projetmac

Une initiative de : Première cohorte financée par : 

Cette initiative est offerte par l’intermédiaire du programme 
Municipalités pour l’innovation climatique, qui est 
administré par la Fédération canadienne des municipalités 
et financé par le gouvernement du Canada.

Cette initiative contribue au programme Partenaires dans  
la protection du climat (PPC) de la FCM et de l’ICLEI visant  
à aider les municipalités à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et à lutter contre les changements 
climatiques. Le programme PPC est un partenariat entre 
la FCM et ICLEI – Les Gouvernements locaux pour le 
développement durable. 

Source : Vivre en Ville.

Source : Vivre en Ville.

http://www.vivreenville.org/fichesmac
http://www.vivreenville.org/fichesmac
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-vers-des-collectivites-viables/2019/planifier-pour-le-climat.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-vers-des-collectivites-viables/2019/planifier-pour-le-climat.aspx
https://www.voirvert.ca/nouvelles/chroniques/pour-un-impact-positif-et-durable-minimaisons-sur-le-climat
https://www.reseau-environnement.com/wp-content/uploads/2020/11/Vecteur-d%C3%A9cembre-2020-URL.pdf
http://collectivitesviables.org/ville15minutes
https://vivreenville.org/nos-positions/chroniques/2020/365-municipalites-quebecoises-ont-declare-l-urgence-climatique-et-maintenant.aspx
https://www.phareclimat.com/initiatives-repertoire.php?typeInitiative=59&q=Chercher+par+mots-cl%C3%A9s...&search=true&region=#resultats
www.vivreenville.org/projetmac

