


Une	ville	verte	et	connectée	est	une	
ville	en	santé	

	
	
	
	
	
	

Colloque		
La	densifica+on	verte,	c'est	possible!		

25	octobre	2016	
Hotel	Plaza,	Québec	



Un	peu	d’histoire,	fin	19e,	début	20e	

•  La	doctrine	hygiéniste	a	révoluDonné	l’ensemble	des	
sociétés	occidentales	tant	ses	applicaDons	sont	
variées	:	médecine,	architecture,	urbanisme,	
crémaDon,	etc.		

•  On	peut	ainsi	meIre	à	son	acDf	le	développement	
des	réseaux	d’égouts,	le	traitement	des	eaux	usées,	
le	ramassage	des	déchets,	la	prophylaxie	ou	encore	
la	luIe	contre	la	tuberculose.	

	
	



Un	peu	d’histoire,	fin	19e,	début	20e	

•  C’est	dans	le	domaine	de	l’urbanisme	que	les	théories	
hygiénistes	ont	connu	le	plus	grand	nombre	
d’applicaDons.		

•  Elles	préconisent	notamment	d’ouvrir	les	villes	«	intra	
muros	»	souvent	délimitées	par	d’anciennes	forDficaDons	
afin	de	permeIre	une	meilleure	circula5on	de	l’air	et	
une	diminu5on	de	la	densité	de	popula5on.	Les	préfets	
Rambuteau	et	Haussmann	à	Paris	meIront	pour	parDe	
en	praDque	certaines	de	ces	préconisaDons,	notamment	
la	créa5on	des	transports	en	commun	qui	perme9ent	à	
la	ville	de	s’étendre.	

	
	



1908:	créaDon	de	la	banlieue	de	ville-
Montcalm		

	
	
	



1907:		planter	des	arbres	est	une	
opDon	parmi	d’autres…	

	
	
	

À l’instar de nombreuses villes européennes qui 
ouvrent les jardins royaux à leurs citoyens de 
même qu’à certaines villes américaines qui 
aménagent des espaces verts pour leurs 
résidants, Québec désire se doter d’un parc 
public qui jouerait en quelque sorte le rôle de 
poumon de la ville. Les parcs urbains sont très 
en vogue au 19e siècle et Québec n’échappe pas 
à ce mouvement destiné à mettre la nature à 
portée des citadins.  



2016:	merci	aux	visionnaires	du	siècle	dernier	

	
	
	



Et	aujourd’hui	?	

	
	
	

L’hygiénisme s’appelle développement 
durable, on dit qu’on veut densifier et 
limiter l’étalement , mais curieusement, il 
continue malgré tout, vers les quatre 
points cardinaux… On parle aussi de l’air, 
de la santé publique et (un peu) des 
transports en commun et du climat.  
 
Mais pas de la marche ou du vélo… 
 



Pourquoi	vouloir	verdir	?	

	
	
	 Il va faire chaud tout à 

l’heure, et c’est déjà 
bien commencé… 



GIEC - WGI 

Projet #4 
 
 

Source: Ouranos, 2005. 



GIEC - WGI 

Projet #4 
 
 

Source: Ouranos, 2005. 

PITTSBURGH ? 

MONTRÉAL ? 

RIMOUSKI ? 

NASHVILLE ? 



Et	ça	va	durer	longtemps	

		



Une	bonne	raison	pour	densifier…	

		
L’explosion 
démographique depuis 
12 000 ans… 
www.uved.fr  
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Perte	des	écosystèmes	essenDels	
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Plus de 3000 
articles 
scientifiques 
sur la 
relation 
santé et 
espaces 
verts… 



Pourquoi	verdir	selon	les	études	
scien5fiques	en	santé?	

•  Les	espaces	verts	encouragent	l’acDvité	
physique	

•  Ils	améliorent	la	qualité	de	l’air	
•  Et	protègent	contre	la	chaleur	et	les	UV	
•  Ils	réduisent	le	stress	de	la	vie	quoDdienne	
•  Ils	renforcent	le	senDment	d’appartenance	à	
la	communauté	

	



Verdir	pour	d’autres	raisons…qui	
finissent	par	influencer	la	santé	

•  CaptaDon	carbone	
•  GesDon	eaux	pluviales	
•  ProtecDon	biodiversité	
•  RéducDon	coûts	énergéDques	
•  AIracDvité	urbaine,	valeur	foncière	
•  Bénéfices	économiques	mulDples	(évalués	à	700$	
par	arbre	à	Toronto	soit	7	G$	au	total,	selon	
l’étude	de	la	banque	TD	en	2014)	



Verdir	pour	d’autres	raisons…	
•  Pour	la	beauté	de	la	ville,	simplement	
	



Verdir	pour	d’autres	raisons…	

•  Les	villes	qui	paient	aussi	leurs	services	de	
santé,	comme	Toronto	et	New-York,	
invesDssent	massivement	dans	le	
verdissement	urbain	depuis	plus	de	10	ans,	
parce	que	c’est	efficace	
	

•  Le	ministère	de	la	santé	devrait	peut-être	
devenir	responsables	des	pistes	cyclables?	

	



Quelques	études	marquantes	depuis	
10	ans	

Mitchell	&	Popham	Lancet,	2008	
40	M	d’Anglais	de	moins	de	65	ans	
366	348	décès;	période	2001-2005	

Surmortalité	chez	les	plus	défavorisés	par	rapport	
aux	mieux	nanDs	dans	les	zones	les	moins	vertes:		
93%	

Surmortalité	chez	les	plus	défavorisés	par	rapport	
aux	mieux	nanDs	dans	les	zones	les	plus	vertes:		
43%	

Donc	diminu5on	de	moi5é	du	taux	de	décès,	
surtout	pour	causes	cardiovasculaires	et	
respiratoires,	mais	pas	pour	suicide	ou	cancer		
du	poumon.	



Décès	selon	la	
défavorisa5on,	
comparé	au	
groupe	le	plus	
riche	(1,0);		et	
selon	l’exposi5on	
à	la	verdure,	qui	
augmente	de	
gauche	à	droite.		



Quelques	études	marquantes	depuis	
10	ans	

Donavan	et	al.,	Am	J	Prev	Med,	2013		
Sur	l’épidémie	d’agrile	du	frêne	aux	USA	
Progression	de	1990-2007,	analyse	par	comté	dans	15	états	
Ajusté	pour	revenu,	démographie,	éducaDon,	niveau	
d’infestaDon	

	
		

Excès de 15 080 décès 
cardiovasculaires et  
6 113 respiratoires 
dans les 6 ans suivant 
l’apparition de l’agrile 
pour les comtés 
touchés; augmente 
avec le revenu… 
 



Quelques	études	marquantes	depuis	
10	ans	

Grabow	et	al.	Environ	Health	PerspecDves	(2011)	
– SimulaDon	11	villes	Midwest	
– Présentement,	28%	des	trajets	auto	≤	1.5	km	et	
41%	font	≤	3	km		

– Remplacer	50%	des	voyages	auto	courts	en	ville	par	
vélo	(comme	c’est	déjà	le	cas	en	Europe	en	2001	
pour	des	villes	similaires),	donc	20%	des	trajets	
courts	de	moins	de	3	km	

Bénéfices	santé	8,7	G$	(moiDé	liée	à	réducDon	de	
polluDon,	moiDé	à	l’exercice	accru)			





Pour	contrer	le	vieillissement	
démographique…	



Et	diminuer	le	déficit	gouvernemental…	









Si	les	arbres	recevaient	leur	juste	contribuDon	
pour	services	rendus	comme	médecins,	
organisateurs	communautaires,	
psychothérapeutes,	ingénieurs	et	techniciens	
et	gesDonnaires	de	l'eau,	comme	entraîneurs	
personnels,	comme	biologistes...	

	
Alors	les	arbres	seraient	très	riches!	Et	
nous	aussi	par	le	fait	même.	

En	guise	de	conclusion…	



	

Merci	bien	

	
pierre.gosselin@inspq.qc.ca	


