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OFFRE DE FORMATION
Reposant sur une veille scientifique, de la recherche et des missions sur le terrain,
les activités de formation de Vivre en Ville font connaître les pratiques urbanistiques
les plus innovantes. Les participants aux ateliers de formation et de mise en œuvre
sont invités à s’inspirer de villes, de quartiers et de micro-projets, tant nord-américains
qu’européens, pour en adapter les leçons au contexte des collectivités du Québec.

DES COLLECTIVITÉS VIABLES
Aménagée à échelle humaine, une collectivité viable est compacte et se caractérise par une offre diversifiée de transport,
la mixité des activités ainsi que par des commerces et équipements publics bien localisés. La qualité de vie offerte dans ses
quartiers en est un élément clé, comme le démontrent divers exemples inspirants.

Vers des collectivités viables C

F

Des collectivités viables : pour une plus grande place aux familles (nouveauté) C
Les collectivités viables nordiques : leçons de la Fennoscandie (à venir) C

REQUALIFICATION ET DENSIFICATION
Des municipalités ont choisi de faire de la densification un outil au service de la qualité de vie, protégeant l’échelle humaine par
la compacité plutôt que la hauteur des bâtiments. Espaces publics soignés, végétation abondante, critères de qualité du bâti :
la requalification permet d’atteindre un seuil de densité qui soutienne de nombreux services de proximité. La reconstruction
de la collectivité sur elle-même peut garantir aux citoyens la qualité de vie à laquelle ils aspirent.
Formations pouvant comprendre le film « Retour vers la banlieue : construire la ville sur la ville »

Quand densification devient synonyme de qualité de vie C
Reconstruire la ville et la banlieue sur elles-mêmes C

(à venir) F

MO

Une densification à échelle humaine pour les quartiers anciens (nouveauté) C
C Conférence

F Atelier de formation

MO

Atelier de mise en œuvre

RETISSER LA VILLE : (RÉ)ARTICULER URBANISATION,
DENSIFICATION ET TRANSPORT EN COMMUN
Le virage vers une intégration de l’aménagement du territoire et de la planification du
transport en commun réclame des actions d’envergure et une grande cohérence entre
les différentes échelles de planification. Vivre en Ville propose huit pierres d’assise afin
de retisser la ville et, surtout, de concevoir et consolider des milieux de vie de qualité.
De l’échelle de l’agglomération à l’échelle locale, ces lignes directrices s’appuient sur
la documentation des meilleures pratiques, au Québec et à l’international.
Formations pouvant comprendre le film « Retisser la ville : le défi du TOD »

Au-delà du TOD, huit pierres d’assise pour (ré)articuler
urbanisation, densification et transport en commun C
Réarticuler urbanisation, densification et transport en commun :
leçons de cinq expériences de transit-oriented development C
L’intermodalité : une stratégie efficace pour faciliter
la mobilité C
Retisser votre quartier, votre ville, votre MRC en réarticulant
urbanisation, densification et transport en commun F MO

LOCALISATION DES ACTIVITÉS ET DES ÉQUIPEMENTS
La localisation des activités a des impacts à long terme, tant pour l’attractivité
et la compétitivité des entreprises, la mobilité des personnes, que pour la qualité
et la vitalité des quartiers. Pour tirer parti de ces potentiels, les acteurs impliqués
dans les décisions immobilières ont intérêt à intégrer la localisation au cœur de leur
stratégie. Vivre en Ville propose une approche reposant sur quatre principes déclinés
en cinq phases de mise en œuvre, adaptée au contexte québécois.

Bâtir au bon endroit, un placement à long terme

C

La localisation des activités comme stratégie de consolidation du territoire et de milieux
de vie de qualité (nouveauté) F MO

C Conférence

F Atelier de formation

MO

Atelier de mise en œuvre

ÉCOQUARTIERS ET AUTOPROMOTION
Un écoquartier devrait être un milieu de vie complet, diminuant les besoins en ressources et
les coûts collectifs, moins dépendant de la voiture et renforçant la communauté à travers des
espaces publics de qualité. Pour y arriver, Vivre en Ville propose trente-deux principes et des
balises qui aideront les décideurs à opérer le virage nécessaire afin de mieux bâtir nos milieux
de vie. En Allemagne, des modèles probants et transposables au Québec donnent vie aux
écoquartiers et répondent aux besoins des citoyens, notamment par l’autopromotion.

Écoquartiers : pour aller plus loin que le greenwashing
Écoquartiers : créer des milieux de vie exemplaires F

C
MO

La troisième voie : l’alternative de l’autopromotion (nouveauté) C
Formation comprenant le film du même nom

Gestion naturelle des eaux pluviales en milieu urbain : des exemples inspirants (nouveauté) C
Donner vie aux écoquartiers : les collectivités viables du Baden-Württemberg (nouveauté) C

DES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ
Les tendances urbanistiques récentes remettent en question la ségrégation des
activités, qui a accru la sédentarité et créé des « déserts alimentaires ». Pour faire
des milieux bâtis des environnements favorables à la santé, les décideurs doivent
transformer les milieux existants en collectivités viables. Il s’agit de donner accès à tous
à une offre alimentaire saine et de créer des occasions spontanées d’activité physique.

Les milieux de vie bâtis comme outils de lutte contre
la sédentarité C
Performance piétonne : votre ville est-elle fière
de son score ? (nouveauté) F
Ville nourricière : l’agriculture urbaine et périurbaine C
Ville en santé : quand l’accès à la diversité alimentaire
nous fait marcher (à venir) C

C Conférence

F Atelier de formation

MO

Atelier de mise en œuvre

LUTTE ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
En définissant la forme des collectivités, qui influence notamment les comportements de transport, l’urbanisme
et l’aménagement du territoire permettent de réduire à la source les émissions de gaz à effet de serre. La conférence Changer
de direction présente l’approche Éviter-Transférer-Améliorer. Le film-conférence Saga Cité trace un portrait de l’évolution des
collectivités nord-américaines et de ce que des autorités municipales déterminées peuvent en faire,
pour lutter contre les changements climatiques et s’adapter à ceux qui sont inévitables.

Changer de direction dans le transport des personnes,
pour réduire la dépendance au pétrole C
Saga Cité : nos collectivités face aux changements climatiques C
Formation comprenant le film « Saga Cité »

TROIS FORMULES ADAPTABLES

C

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

F

ATELIER DE FORMATION
2,5 à 4 heures ponctuées de questions et discussions/débats

MO ATELIER DE MISE EN ŒUVRE
3,5 à 6 heures sur un projet précis ou un plan en élaboration
Pour adapter la formation à votre milieu ou répondre aux souhaits de votre
organisation, faites-nous part de vos besoins.
COMBINAISONS SUR MESURE : CONFÉRENCE, FORMATION ET MISE EN OEUVRE
5 à 7,5 heures ou 2 à 3 jours, sur demande / formules variées au plan des interactions

POUR UNE PROPOSITION ADAPTÉE À VOS BESOINS
LOUISE LEVAC, Coordonnatrice – Recherche et formation
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