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Nouvel outil  de Vivre en Ville  

Localisation des bureaux :  nouvelle 
frontière en matière 

d’écoresponsabilité des entreprises 
 

Québec, le 28 août 2019 – Vivre en Ville lance aujourd’hui le guide Localisation 
écoresponsable des bureaux, un nouvel outil pour aider les entreprises à faire des choix 
écoresponsables de localisation de leurs activités. 

« Face à l’urgence climatique, les entreprises ont le pouvoir d’agir sur l’environnement en 
installant leurs bureaux dans des endroits à faible impact climatique », affirme Christian Savard, 
directeur général de Vivre en Ville. « Le secteur des transports est celui qui émet la plus grande 
quantité de gaz à effet de serre au Québec. Localiser des bureaux dans un secteur central 
permet de diminuer les distances à parcourir en voiture tout en augmentant l’accessibilité par 
transport en commun et transport actif. »  

Cet outil comprend huit fiches pratiques qui recensent les meilleures stratégies à adopter en 
matière de localisation ainsi que leurs avantages collatéraux pour les entreprises. Selon 
Amandine Rambert, coordonnatrice du projet, « une localisation écoresponsable est un 
excellent moyen de recruter et de retenir les meilleurs collaborateurs. Elle correspond à un 
milieu de vie attrayant et stimulant qui contribue au bien-être et à la productivité des employés. 
Notre guide donne les moyens aux entreprises qui veulent poser des gestes concrets pour 
réduire durablement leur empreinte écologique ».  

Cet outil est disponible en téléchargement gratuit à l’adresse suivante : www.localisation-
ecoresponsable.com 

Le projet Localisation écoresponsable des bureaux est financé par le Fonds vert dans le cadre 
d’Action-Climat Québec, un programme découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques. Sa réalisation a été possible grâce à la contribution du Fonds 
d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire financier, le 
Gouvernement du Québec. Il bénéficie également du soutien financier de la Communauté 
métropolitaine de Montréal.  
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À propos de Vivre en Vil le 
Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de 
collectivités viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier et de 
l’agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’innovation et accompagne les 
décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de 
qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif 
et le respect de la capacité des écosystèmes. www.vivreenville.org  
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