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SOMMAIRE EXÉCUTIF

Contexte
Face à la crise climatique actuelle, des gouvernements nationaux et subétatiques se
fixent des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis des
décennies. En février 2022, le sixième rapport d’évaluation (AR6) du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) met particulièrement l’accent sur le
rôle des villes dans la lutte contre les changements climatiques.  À cet effet et plus près
de chez nous, plusieurs villes ont choisi d’être proactives à cet égard. Par exemple, d’ici
2030, la Ville de Sherbrooke souhaite réduire de 30 % les émissions de GES par rapport au
niveau de 2009. Tenant compte du fait que la législation québécoise confère aux
municipalités le pouvoir de régir certains secteurs qui dégagent des GES, la présente
recherche s’attarde aux possibilités de réduction des GES émis dans lesdits secteurs. Elle
tente par le fait même de mettre en évidence le rôle de premier plan que les villes, et plus
précisément les villes de taille moyenne comme Sherbrooke, peuvent jouer dans le cadre
de la lutte aux changements climatiques si elles adoptent de bonnes pratiques. 

La présente note de recherche a pour objectif de mettre en lumière les principales
initiatives que plusieurs villes occidentales de taille moyenne ont adoptées pour limiter et
réduire leurs émissions de GES. À la fois, ce rapport vise à alimenter la banque de
mesures qui pourraient potentiellement être adoptées et mises en œuvre par la Ville de
Sherbrooke.

Principaux secteurs d'émission de GES
La recherche à l’origine de la présente note de recherche a permis d’identifier des
pratiques qui sont partagées par plusieurs des villes occidentales de taille moyenne
étudiées, dessinant ainsi des tendances dans plusieurs secteurs. Cependant, les initiatives
retenues pour la rédaction de cette note de recherche sont celles qui sont liées aux trois
champs d’action suivants : l’élaboration de stratégies, de plans d’action et de cibles, la
gestion des transports et l’aménagement du territoire. Ces trois champs sont considérés
comme prioritaires en raison des quantités importantes d’émissions de GES qui leur sont
associées et qui pourraient être sujettes à réduction ou encore en raison de l'aspect
structurant des mesures sous-jacentes. Finalement, quelques bonnes pratiques jugées
pertinentes et inspirantes ont également été retenues, même si elles sont relatives à
d’autres secteurs que les trois principaux abordés.

Voulant se présenter comme une étude utile pour l’administration de la Ville de
Sherbrooke, la présente note de recherche met de l’avant des pratiques qui pourraient
être potentiellement applicables et inspirantes pour le contexte sherbrookois.
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 INTRODUCTION1.

L’augmentation de la quantité de GES émis est « la principale cause des changements
climatiques ».  Comme l’ampleur de cette hausse renvoie aux activités humaines, il
s’avère nécessaire de repenser ces activités, et plus particulièrement les plus polluantes.
Notamment, en 2018, ce sont 44,8 %, des GES émis au Québec qui provenait des
opérations reliées au transport, alors que d’autres secteurs comme le résidentiel, le
commercial et l’institutionnel, l’agriculture et la gestion des matières résiduelles étaient
responsables d’une proportion d’émissions de GES beaucoup plus faible.

Or, plusieurs des émissions de GES qui émanent de ces secteurs découlent de pouvoirs
délégués au milieu municipal. Cela fait des villes des potentielles actrices de changement
qui possèdent des compétences leur permettant de s’impliquer et de jouer un rôle actif
dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, le gouvernement du Québec
confère plusieurs pouvoirs aux villes par le biais de lois dont la Loi sur les compétences
municipales, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier, la Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi sur les
cités et villes. Ces lois posent des bases qui visent à orienter l’aménagement que chaque
municipalité effectue sur son territoire et stipulent certaines exigences et considérations
environnementales qui ne peuvent être ignorées dans un contexte d’urgence climatique.
Le 9 juin dernier, le gouvernement Legault a d’ailleurs présenté la vision stratégique de la
nouvelle Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, qui
mentionne la nécessité d’aménager les villes dans une optique durable. Dans cette
politique, il est question d’assurer la proximité des services, de contrer l’étalement urbain
et de favoriser la protection de milieux naturels.

En vertu de ces lois, les villes disposent donc de plusieurs compétences, orientations et
outils leur permettant d’exercer une influence importante sur des secteurs d’activité
polluants et énergivores. 

Alors que les grandes villes québécoises comme Montréal ont une densité de population
assez élevée pour développer de grandes infrastructures comme un réseau de transport
public métropolitain, la situation démographique de plusieurs autres municipalités
québécoises n’est pas forcément propice au déploiement de projets de cette envergure.
Par exemple, la ville de Montréal compte une densité urbaine de 4 833,5 habitants par
km , tandis que Sherbrooke en compte une de l’ordre de 489,4 habitants par km .             
 Il demeure toutefois que la population des villes de taille moyenne au Québec tend à
augmenter au fil du temps et que ces villes sont de plus en plus confrontées à : « […] une
augmentation des demandes de services, d’infrastructures et des transports, et donc à
une augmentation des impacts de changements climatiques ». Considérant le rôle
important que ces villes accueillant des centres moyens de population peuvent jouer
dans la lutte contre les changements climatiques, il apparaît fondamental de mieux
comprendre les instruments et les outils qui sont à la disposition des villes de taille
moyenne comme Sherbrooke pour réduire leurs émissions de GES.
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INTRODUCTION  

En ce sens, cette note de recherche vise à fournir une étude détaillée permettant de
répertorier et documenter les meilleures pratiques en matière de lutte contre les
changements climatiques qui sont adoptées ou mises en œuvre dans des villes de taille
moyenne en Occident. Le présent document tente ainsi d’appuyer la Ville de Sherbrooke
dans ses démarches de réduction des GES et, plus globalement, de lutte contre les
changements climatiques.

Déjà, la Ville de Sherbrooke a signé la Déclaration citoyenne universelle d’urgence
climatique (DUC) et a dès lors reconnu la nécessité d’agir face à la présente crise. 
 Dans cette optique, la réduction de la quantité d’émissions de GES rejetés sur le
territoire sherbrookois a été déterminée comme la priorité du Plan climat actuel de
la Ville.

Le dernier inventaire d’émissions de GES élaboré par la Ville de Sherbrooke brosse
le portrait de la répartition de GES émis par secteur.

Sachant que les cibles de réduction d’émissions de GES que la Ville de Sherbrooke
s’était fixée pour 2016 n’ont pas pu être atteintes, des efforts supplémentaires
s’avèrent nécessaires en vue d’atteindre les cibles qui sont envisagées pour 2030.

Sherbrooke et l'action climatique

Figure 1 : Proportion des émissions de GES par secteur
en 2016 à Sherbrooke
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INTRODUCTION  

Le présent document précise tout d’abord les considérations méthodologiques ayant
servi d’assises à la recherche, puis présente un grand nombre de pratiques reliées à trois
secteurs d’activités. Les secteurs que nous avons priorisés sont trois secteurs au sein
desquels la municipalité possède une capacité d’action structurante à court, à moyen et
à long terme en vue de réduire les émissions de GES :

Finalement, une dernière section mettra en évidence quelques bonnes pratiques qui
relèvent davantage d’autres secteurs, mais dont la mention nous a semblé pertinente et
potentiellement inspirante pour le cas de Sherbrooke. 

STRATÉGIE, PLANS D'ACTION ET CIBLES

TRANSPORT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

AUTRES PRATIQUES
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2. CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Le présent rapport privilégie des choix méthodologiques qu’il convient d’exposer pour
assurer une meilleure compréhension de la méthode employée. 

La conception de ce qu’est une ville de taille moyenne n’est pas unanime. Tandis que la
littérature européenne et nord-américaine y associe une population oscillant entre 20
000 et 200 000 habitants, le gouvernement canadien y associe un seuil maximal
nettement plus élevé, soit 1 million d’habitants.  

Compte tenu de ces typologies, la définition privilégiée dans le cadre de ce rapport sera
celle qui oscille entre 20 000 et 600 000 habitants approximativement; 20 000 étant le
seuil minimal primant dans la littérature européenne et nord-américaine  et 600 000
étant le juste milieu entre les deux seuils maximaux énoncés au paragraphe précédent
(200 000 et 1 million).  Les grandes métropoles sont donc écartées, considérant que
plusieurs de leurs pratiques spécifiques ne sont pas forcément transférables dans des
villes qui vivent une tout autre réalité démographique. Le pays, la population et la
superficie relatifs aux villes abordées dans cette note de recherche se retrouvent à
l’annexe 1 du présent document.

Les villes moyennes qui ont été privilégiées comme objet d’étude sont majoritairement
situées en Europe occidentale, dans les pays scandinaves, aux États-Unis et au Canada,
étant donné que ces régions industrialisées ont accès à des technologies vertes et ont en
commun une culture occidentale. De plus, les pays industrialisés, dits pays du Nord, ont
une responsabilité qu’on peut considérer comme historique dans la lutte contre les
changements climatiques, car ils sont ceux ayant contribué le plus à l’émission de GES au
cours des derniers siècles.

Bien qu’un nombre important d’initiatives ait été trouvé durant le processus de
recherche, seules les pratiques qui semblaient les plus opportunes et structurantes pour
la ville de Sherbrooke ont été retenues pour la rédaction du présent rapport.

2.1. Définition d'une ville de taille « moyenne »

2.2. Régions du monde priorisées

2.3. Pratiques et initiatives retenues
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L'ACTION
ENVIRONNEMENTALE
DANS LES VILLES DE
TAILLE MOYENNE

Pour contrer la crise climatique, de plus en plus de villes de taille moyenne adoptent
des mesures qui ont pour objectif de réduire leurs émissions de GES. En prime,
l’adoption de ces mesures engendre souvent des co-bénéfices sociaux et relatifs à la
santé, comme : l’amélioration de la qualité de l’air respiré, l’augmentation de l’activité
physique pratiquée, la réduction du stress et de la pollution sonore, la conscientisation
ainsi qu’un contact accru entre les résidents de la ville et la nature.

Les meilleures pratiques recensées relatives aux trois champs d’action priorisés pour
cette recherche seront respectivement présentées et expliquées aux sections 3.1., 3.2.
et 3.3. Aussi, quelques autres bonnes pratiques que nous avons considérées comme
pertinentes sont exposées dans une dernière section, soit 3.4.

6
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3.1. STRATÉGIES, PLANS D'ACTION ET CIBLES

Un premier secteur jouant un rôle important dans la réduction des émissions de GES est
celui qui renvoie à l’élaboration de stratégies, de plans et de cibles. Effectivement, la
conception réfléchie de stratégies, de plans d’action et de cibles de réduction de GES
risque d’organiser les actions et les étapes à suivre pour parvenir à réduire
significativement les émissions de GES en fonction d’échéanciers et d’objectifs précis.
L’élaboration de ces outils contribue à alimenter une synergie entre les différents acteurs
présents sur le territoire et à planifier l’action municipale environnementale dans une
perspective de court, de moyen et de long terme. 

Parmi les bonnes pratiques recensées dans cette première section, la pratique la plus
courante est la tenue et la mise à jour fréquente de deux documents clés : un inventaire
des émissions de GES et un Plan climat. Bien que la totalité des villes étudiées, incluant
Sherbrooke, se soit dotée d’un Plan climat et d’un inventaire des émissions de GES, les
pratiques et cibles inscrites dans les plans climat analysés varient d’une ville à une autre,
tout comme la fréquence de mise à jour et d’ajustement des deux documents. 

Par exemple, la ville ontarienne de Burlington met à jour son inventaire d’émissions de
GES aux deux ans et son Plan climat aux cinq ans.  Encore plus ambitieuses, les villes
américaines de Boulder, de Nouvelle-Orléans et de Tacoma vont jusqu’à mettre à jour
annuellement leur inventaire de GES.   Cette fréquence de mise à jour permet à ces villes
d’être en mesure de bien rediriger le tir lorsque nécessaire, dans le but d’atteindre leurs
cibles respectives et de réaliser dans les délais prévus les actions inscrites dans leur plan
climat respectif. 

Au Québec, la municipalité de Victoriaville prévoit, quant à elle, la mise en œuvre des
bonnes mesures suivantes :

« Mettre en place des comités de suivi pour les deux plans;
Réaliser des bilans annuels des actions réalisées;
Mettre à jour les plans d’action après 3 ou 5 ans;
Réaliser un plan de communication pour diffuser l’avancement;
Intégration aux états financiers. »

3.1.1. Tenue et mise à jour d’un inventaire de GES et
d’un Plan climat 
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Un autre élément rattaché aux stratégies d’atténuation concerne les cibles de
carboneutralité fixées par de nombreuses municipalités à l’horizon 2050. Plus
spécifiquement, cela fait référence à l’atteinte d’un équilibre entre la quantité du carbone
(CO ) émise et capturée sur un territoire donné. Certaines villes ont même établi comme
cible l’émission « nette zéro » : celle-ci fait référence au même équilibre que celui de la
carboneutralité, mais en comptabilisant les émissions de toutes les sortes de GES plutôt
qu’uniquement celles du CO .

Pour réduire graduellement leurs émissions de GES et atteindre leur objectif de
carboneutralité ou d’émission « nette zéro », les municipalités qui se sont donné ces
cibles prévoient un plan d’action qui comporte des étapes graduelles à suivre et à
accomplir. Par exemple, les villes de Zurich et de Malmö tentent d’atteindre la
carboneutralité au sein de l’administration municipale avant de procéder à atteindre la
carboneutralité dans la totalité de la ville, qui inclut d’autres secteurs (dont le résidentiel,
l’institutionnel, le commercial et l’industriel).   Cette gradation permet à ces municipalités
non seulement de démontrer leur engagement exemplaire, mais aussi d’organiser leur
virage carboneutre de manière progressive et sectorielle.

Face à l’éradication difficile de certaines émissions de GES, les villes de Trois-Rivières, de
Burlington (Ontario) et de Malmö ont recours à une méthode alternative pour parvenir à
la carboneutralité et à l’émission « nette zéro » : l’achat de compensations carbone. Ce
mécanisme permet de compenser une certaine quantité d’émissions de GES en
investissant le montant de l’achat des crédits carbone dans des projets qui visent à
réduire la quantité de GES présente dans l’atmosphère.

3.1.2. Prévision de l’atteinte de la carboneutralité

STRATÉGIES, PLANS
D'ACTION ET CIBLES

3.1.3. Analyse de l’impact environnemental avant
l’approbation de projets municipaux

La municipalité d’Alma exige l’utilisation d’écoconteneurs dans le cadre de projets de
construction et de démolition;
La municipalité de Gatineau évalue l’écoresponsabilité des entreprises qui souhaitent
travailler dans les parcs industriels de la ville;

Une autre bonne pratique recensée consiste à analyser l’impact environnemental des
projets municipaux avant leur approbation et leur mise en œuvre, afin d’être en mesure
d’éviter ou d’au moins réduire les externalités négatives des projets, dont le rejet de GES.
En Suisse, la ville de Berne met en œuvre cette pratique par la mise sur pied d’un petit
comité municipal qui mène des études sur l’impact environnemental des projets
municipaux en amont.  Au Québec, la ville de Saint-Lambert s’apprête à intégrer
l’utilisation d’une grille d’analyse qui tente aussi de faire ressortir préalablement les
impacts environnementaux potentiels des projets municipaux.    

Dans le même ordre d’idées, plusieurs municipalités procèdent à l’inclusion de critères
écoresponsables dans leurs grilles d’approvisionnement et dans leurs appels d’offres.
Parmi lesdits critères, nous retrouvons les suivants dans certaines villes québécoises :
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STRATÉGIES, PLANS
D'ACTION ET CIBLES

Une autre mouvance très moderne qui gagne en popularité depuis 2017 est celle de
devenir une « ville intelligente », soit « une ville économe en énergie, économe en
ressources et à faibles émissions avec la meilleure qualité de vie, où les dernières
technologies énergétiques sont utilisées ».    Parmi les 153 villes qui ont déjà reçu ou qui
travaillent activement pour obtenir ce statut de renommée mondiale, on compte les
villes de Saint-Lambert, de St-Albert, de Lucerne, de Zurich, de Bâle et de Florence.
D’ailleurs, les villes de Florence et de Lucerne sont très investies dans leur transformation.
Concrètement, la municipalité de Florence a développé un plan directeur en la matière
et la ville de Lucerne s’appuie sur les initiatives suivantes :

La municipalité de Saint-Colomban exige que le béton, la pierre, l’asphalte et la
brique soient valorisés dans le cadre de contrats de construction;
La municipalité de Sorel-Tracy a développé une politique d’approvisionnement
qui évalue l’empreinte écologique du cycle de vie des produits considérés.

3.1.4. Aspiration à devenir une « ville intelligente »

La mobilité dite intelligente, en allongeant le réseau de transport en commun
et actif;
La modernisation des bâtiments municipaux, en y créant des espaces partagés
de travail et de discussion ainsi qu’en assurant leur approvisionnement en
électricité par des sources renouvelables, telle l’énergie solaire;
Le financement de projets durables réfléchis et proposés par la population;
L’aménagement d’espaces de rencontre et de loisirs;
L'aménagement d’installations de partage d’objets, comme du matériel
nécessaire à la pratique de loisirs en plein air.

Tenue d’un inventaire des émissions de GES et élaboration d’un Plan climat,
tous les deux mis à jour fréquemment;
Gradation dans l’atteinte de la carboneutralité et du « net zéro », en
commençant par rendre carboneutre l’administration municipale;
Formation d’un petit comité chargé d’analyser l’impact environnemental des
projets municipaux avant de les approuver et de les mettre en œuvre;
Réflexion et conception d’une « ville intelligente ».

Principales pratiques recensées en matière de stratégies, plans
et cibles municipales 
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     « Le terme Smart City [ou « ville intelligente »] décrit une ville économe en énergie, économe en ressources
et à faibles émissions avec la meilleure qualité de vie, où les dernières technologies énergétiques sont
utilisées. Les domaines de la vie, du travail et des loisirs ainsi que l’offre locale en fonction des besoins doivent
être pris en compte. Des parcs et places publics attractifs constituent des espaces de vie importants pour la
population. Un traitement attentif de notre environnement doit être atteint grâce à la mise en œuvre de
concepts d’énergie et de transport durables. » (Smart city Graz, Ville intelligente Graz 2050, consulté le
20/08/2022, URL http://www.smartcitygraz.at/)
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3.2. TRANSPORTS

Un autre secteur pouvant avoir une incidence cruciale sur la réduction d’émissions de
GES est celui du transport. Responsable de 44,8 % des GES émis au Québec et plus
spécifiquement de 56 % de ceux émis sur le territoire sherbrookois, les possibilités de
réductions d’émissions de GES dans ce secteur sont ainsi potentiellement significatives.
En septembre 2021, la directrice du Bureau de l’Environnement de Sherbrooke, Ingrid
Dubuc, avait d’ailleurs mentionné que l’adaptation du secteur des transports serait
assurément nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de GES de la Ville.   Ceci
étant, Sherbrooke adopte déjà certaines initiatives en la matière et d’autres villes de taille
moyenne en adoptent également d’autres.

Une première série de bonnes pratiques dans ce secteur concerne le transport actif. À cet
effet, la promotion et la facilitation d’accès au transport constituent dès lors une avenue
porteuse, car ce type de transport permet d’éviter à la source les émissions de GES dans
le cadre de certains déplacements de la communauté. Pour toutes les villes étudiées, les
moyens de transport actif les plus populaires sont la marche et le vélo. 

Afin d’améliorer le transport actif sur son territoire, la ville de Bâle, par exemple, s’est
dotée d’un plan stratégique concernant l’organisation des déplacements à vélo à travers
la ville. Plus précisément, ce plan comprend un système de location de vélos libre-
service, l’extension de pistes cyclables, un plan des itinéraires possibles à vélo dans la
ville et l’aménagement de feux de circulation qui, en détectant les cyclistes et les piétons,
priorisent et accélèrent le passage de ce type d’usagers de la route.   Dans les villes
américaines d’Albanie et de Long Beach, ce même type de plan existe sous le nom du
Bicycle Master plan.

En Norvège, la ville de Bergen a pris l’initiative d’installer des hangars à vélo sur son
territoire, soit des endroits de rangement destinés à mettre les vélos à l’abri des
intempéries et des vols. Offrant la possibilité d’y louer un espace pour une durée de six
mois, ces hangars s’avèrent particulièrement utiles pour les personnes qui n’ont pas de
place de rangement pour un vélo à leur domicile.

Une autre pratique que les villes de Lausanne, de Bâle, d’Heidelberg et de Bergen ont
adoptée dans l’optique de promouvoir le transport actif auprès du corps corporatif est
celle d’offrir des subventions lors de l’achat ou de la location de vélos-cargos électriques.  
Cela permet ainsi de réduire l’empreinte écologique liée aux livraisons.

3.2.1. Promotion et facilitation du transport actif
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Un autre pilier amplement présent dans les villes de taille moyenne analysées est la
promotion du transport en commun, de l’autopartage et des voitures électriques.
Comme ces modes de déplacement sont des alternatives au transport actif et à l’usage
individuel de la voiture fonctionnant à l’essence, ces types de moyens de transport
s’avèrent indispensables pour desservir la population d’une ville de taille moyenne et
pour diminuer par le fait même le nombre de voitures à occupant unique circulant sur la
route.

Une mesure encourageant l’utilisation des autobus publics dans la ville de Gatineau est
de leur réserver des voies sur la route, car ces voies permettent aux autobus d’éviter les
embouteillages automobiles et de se présenter comme un moyen de transport rapide et
attrayant.   À Lévis, le plan de mobilité durable élaboré par la municipalité recommande
également cette pratique.

Parallèlement, quelques municipalités expérimentent l’instauration d’un service de taxi-
bus. Par exemple, Pikmi est un projet pilote de taxi-bus qui s’est tenu de novembre 2021
à avril 2022 à Zurich. Dans le cadre de ce projet, les taxi-bus desservaient les arrêts
d’autobus existants, mais aussi d’autres points où les autobus ne passaient pas
habituellement, sur demande via une application mobile. Tant que le véhicule n’était pas
plein, plusieurs passagers pouvaient partager un même taxi-bus, en route vers leurs
destinations respectives.   De même, la ville québécoise de Rimouski a instauré un
service de taxi-bus permettant, en plus, de transporter jusqu’à deux vélos.   Cette
initiative rimouskoise encourage donc l’intermodalité, soit l’usage de plus d’un mode de
transport dans un même trajet.

Une autre bonne pratique destinée à décourager l’utilisation de la voiture à occupant
unique dans les municipalités d’Alma, de Beloeil, de Saint-Colomban, de Malmö, de
Bergen et de Bâle consiste à aménager des stationnements incitatifs. Ces
stationnements, qui sont parfois situés près des autoroutes, invitent les voyageurs à y
laisser leur propre voiture ou le véhicule du service d’autopartage, puis à opter pour
d’autres moyens de transport dans le cadre de leurs déplacements en ville.   Pour rendre
cette formule invitante, les villes adoptent différentes techniques :

3.2.2. Promotion du transport en commun, de
l’autopartage et des voitures électriques

TRANSPORTS

La ville d’Alma s’assure que les stationnements incitatifs soient esthétiques et
particulièrement attrayants visuellement;
La ville de Bâle offre aux personnes qui laissent un véhicule dans un
stationnement incitatif à étages une heure de stationnement gratuit et un
rabais sur leur billet de transport en commun;
Dans une lignée semblable d’idées, les villes de Berne et de Lucerne adoptent
désormais l’initiative de remettre gratuitement aux personnes qui séjournent
dans un hôtel local un laissez-passer donnant temporairement accès au
réseau de transport en commun de la ville.
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Parmi les initiatives liées à l’autopartage, la ville de Lucerne met à disposition des
locataires une voiture destinée à l’autopartage dans les immeubles d'habitation qui
accueillent un nombre signifiant de résidents. Cette mesure permet ainsi aux locataires
d’avoir occasionnellement accès à un véhicule pour la réalisation de certains
déplacements ou tâches qui se font plus aisément en voiture. Les disponibilités et les
demandes de réservation de ces véhicules sont accessibles par une application
numérique (comme App d’Allthings ou Regimo) et donc plutôt simples sur le plan
logistique.

Une autre pratique exemplaire promue par les villes de Gatineau, de Lausanne, de Berne
et de Lucerne est d’encourager les établissements les plus fréquentés par la population
(comme les universités, les centres commerciaux, les centres sportifs, les établissements
culturels et certaines entreprises) à élaborer un plan de mobilisation qui facilite la
connexion de ces lieux aux réseaux de transport actif et collectif.    Ces plans se penchent
sur la proximité et l’accessibilité des arrêts de transport en commun, des vélos en libre-
service, des stationnements d’autopartage, des bornes de recharge électriques ainsi que
l’exposition d’écrans affichant les horaires du transport en commun en temps réel. À titre
d’exemple, la ville de Lucerne exige à toutes les entreprises comptant 50 employés ou
plus l’élaboration d’un plan de mobilité ainsi que la désignation d’au moins un employé
responsable à la mobilisation durable.

Dans le même ordre d’idées, la ville de Long Beach tente de promouvoir les voitures
électriques en augmentant le nombre d’espaces de stationnement qui leur sont réservés
: plus précisément, cette ville prescrit que toute nouvelle construction dispose de bornes
de recharge électriques.  Finalement, la ville de Lévis a tenu à plus d’une reprise
l’évènement Branchez-vous, où la population a été invitée à réserver l’essai gratuit d’un
véhicule électrique au cours des deux jours que dure l’évènement.

En plus de promouvoir et de rendre attrayants les moyens de transport actif et collectif,
l’établissement de contraintes qui augmentent directement les externalités négatives
relatives aux déplacements en voiture est un autre outil privilégié par de nombreuses
villes afin de décourager l’utilisation de la voiture à essence à occupant unique. Ces
contraintes sont généralement de nature physique ou financière, touchant ainsi au
confort et au portefeuille des gens. Notamment, plusieurs municipalités misent sur le fait
qu’une offre de stationnements plus faible et plus coûteuse risque de décourager l’usage
de la voiture à occupant unique, au profit d’autres moyens de transport moins polluants. 

Dans l’optique d’assurer une réduction progressive du nombre de stationnements
disponibles, une pratique privilégiée par les villes de Lucerne et de Malmö est d’éviter
autant que possible la disposition de stationnements à l’air libre, afin que ces surfaces
puissent servir à d’autres fins (résidentielles, commerciales, récréatives, naturelles, etc.).
En l’occurrence où des stationnements devaient absolument être construits, ces villes
priorisent la construction de stationnements à étages, idéalement souterrains, pour
réduire la visibilité des espaces de stationnement et des potentiels îlots de chaleur sur
des surfaces asphaltées exposées au soleil. 

TRANSPORTS

3.2.3. Établissement de contraintes dissuasives
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Dans cet esprit, la ville de Lucerne a développé une plateforme numérique qui indique le
nombre de places de stationnement disponibles dans les stationnements à étages :
cette pratique a l’avantage de permettre aux personnes d’éviter de prendre leur voiture
et de réduire la circulation de recherche lorsqu’il reste peu ou aucune place disponible.

Toujours dans l’optique de limiter directement l’utilisation de la voiture, la ville de Beloeil
évalue la possibilité d’imposer comme contrainte un maximum de deux véhicules par
foyer d’ici 2028.

Une autre mesure qui s’attaque au volet financier est l’augmentation du tarif des
stationnements dans la ville de Bâle, où tous les stationnements, à l’exception des
stationnements résidentiels, sont maintenant payants ou disposent d’une durée limitée.
De plus, lorsqu’un stationnement résidentiel est construit, des places de stationnement
dans la rue doivent être enlevées, afin d’éviter l’augmentation du nombre total de places
existantes dans le territoire.  Le cas échéant, les espaces libérés dans les rues peuvent
ensuite servir à aménager des voies réservées aux autobus, des trottoirs, des pistes
cyclables, des arbres ou des arbustes en bordure de rue. 

Une mesure de nature contraignante qui s’applique précisément à la circulation dans les
rues résidentielles de Saint-Lambert, de Zurich, de Lausanne et de Bâle est
l’établissement de la vitesse maximale à 30 kilomètres par heure.  Cette mesure,
communément appelée Tempo 30 dans certains pays, a pour effet de réduire l’usage de
la voiture au profit du transport actif ou des autobus pouvant circuler à 50 kilomètres par
heure dans des voies réservées. 

Parmi ce type de pratiques recensées, on compte aussi l’établissement de « zones à
faibles émissions » dans les villes de Grenoble, de Montpellier, de Göteborg, de Malmö, de
Helsinki, de Kristiansand et de Bergen. Dans lesdites zones, les voitures émettant du CO
doivent payer pour circuler.

Finalement, une initiative exemplaire que la ville de Berkeley a lancée en 2013 est le
projet pilote GoBerkeley. Concrètement, ce projet a bonifié la flotte de véhicules du
service d’autopartage City CarShare (qui est comparable à Communauto), a remis 1 000
cartes de transport en commun à des membres du personnel de petites entreprises
installées sur des rues commerciales et a haussé les tarifs des stationnements sur le
territoire. En plus de contribuer à changer les habitudes d’une part de la population,
l’effet quantitatif escompté par ce projet était de réduire les émissions de GES de 1 000
tonnes par an.

TRANSPORTS

Amélioration des stratégies et des installations facilitant le transport actif;
Promotion du transport en commun, de l’autopartage et des voitures électriques,
notamment par l’aménagement de voies réservées aux autobus, par des
stationnements incitatifs et par l’élaboration de plans de mobilisation, entre autres;
Établissement de contraintes relatives aux stationnements à l’air libre et à la vitesse
dans les rues résidentielles (30km/h);
Établissement de contraintes physiques et financières dissuasives, notamment en
trait au stationnement et à la circulation dans les zones à faibles émissions de GES.

Principales pratiques retenues sur le plan des transports
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3.3. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Un troisième secteur qui peut jouer un rôle structurant dans la lutte contre les
changements climatiques au palier municipal est celui de l’aménagement du territoire.
Comme l’aménagement territorial renvoie à la disposition des logements, des
commerces, des espaces verts et plus encore, ce secteur influence une pluralité
d’activités, dont les déplacements quotidiens. Consciente de l’importance de ce secteur,
la Ville de Sherbrooke a d’ailleurs tenu sa toute première session de la Commission sur
l’aménagement du territoire (CAT) à l’été 2022.    Plusieurs autres villes à travers le monde
veillent aussi à une organisation territoriale réfléchie et priorisent des pratiques
soucieuses de l’environnement en la matière.

Dans ce troisième secteur, une première pratique privilégiée par plusieurs villes étudiées
est celle du verdissement, car la végétation sous ses différentes formes (arbres, arbustes,
plantes, herbes) emprisonne le carbone présent dans l’atmosphère en plus de contribuer
à diminuer la présence d’îlots de chaleur et, par conséquent, la quantité d’énergie servant
à alimenter des airs climatisés en été.

Pour orienter les opérations de verdissement, la ville de Metz a pris l’initiative de
développer une carte participative numérique où les résidents peuvent indiquer les îlots
de chaleur et de fraîcheur ressentis à travers le territoire de la ville. Cette carte aide ainsi
la municipalité à repérer plus rapidement les zones qui manifestent les plus hautes
températures et y prévoir du verdissement.    Toujours pour limiter les îlots de chaleur, la
ville de Victoriaville a adopté comme bonne pratique l’augmentation du verdissement
des quartiers industriels et des bordures de rue, ce qui permet à la fois de réduire la
place disponible pour la circulation automobile ou pour les stationnements.

Une pratique populaire concrètement mise en œuvre par les villes de Victoriaville, de
Lévis, de Gatineau, de Rimouski, de Saint-Lambert, d’Orlando, de Cleveland, de Göteborg,
de Malmö, de Bergen, de Lausanne, de Berne, de Genève et de Montfermeil est
l’agriculture urbaine.  Bien que la formule la plus courante soit la tenue de jardins
communautaires, certaines villes mettent de l’avant d’autres projets d’agriculture
urbaine qui débordent du cadre strictement agricole et qui donnent lieu à des
rencontres de voisinage, des formations, des sorties scolaires et des évènements. Voici
quelques exemples concrets :

3.3.1. Verdissement de la ville

La ville de Saint-Lambert offre un service d’aide à l’aménagement de plates-
bandes comestibles;
La ville de Victoriaville encourage le mouvement mondial Incroyables comestibles,
soit l’aménagement d’espaces comestibles publics. Déjà, 50 espaces existent dans
cette ville et même les écoles primaires sont invitées à y cultiver;
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   Le gouvernement du Québec définit l’aménagement du territoire comme : « [l’]organisation globale de
l’espace mettant en valeur les ressources naturelles, par des équipements appropriés, en vue d’assurer un
développement équilibré des régions et de satisfaire les besoins des populations ». (Gouvernement du
Québec, « Terme : Aménagement du territoire », Thésaurus de l’activité gouvernementale, 2022, consulté le
20/08/2022, URL https://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=633)
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Une initiative développée par la ville de Victoriaville en cette matière est la conception
d’une carte numérique indiquant l’emplacement de tous les types de projets
d’agriculture urbaine qui existent sur le territoire : jardins comestibles, potagers, forêts
nourricières, arbres fruitiers et plus encore.

Une autre pratique en matière d’aménagement territorial que de multiples municipalités
adoptent est l’aménagement d’un nombre croissant de zones vertes. Généralement, ces
zones sont dédiées à la rencontre entre citoyens et à la pratique de loisirs, car, comme la
ville de Göteborg le spécifie : « [l]es lieux de rencontre et les espaces publics importants
renforcent l’identité d’un quartier et parfois de toute la ville ».

Une mesure mise de l’avant par les villes de Baie-Comeau, de Lévis et de Saint-Lambert
est de favoriser les manifestations d’art en plein air, afin de rassembler la population
autour d’évènements culturels qui favorisent l’accessibilité à la culture, à la nature et aux
loisirs, tout en contribuant à l’essor économique.  Dans le même ordre d’idées, la
municipalité de Baie-Comeau a commencé à l’été 2022 l’installation d’un parcours
d’hébertisme dans un parc. Réunissant des jeux sportifs et éducatifs, ledit parcours invite
la population de plusieurs tranches d’âge à participer. De plus, ces initiatives engendrent
la création de multiples emplois locaux.

En 2022, la ville d’Alma a inauguré une nouvelle pratique, soit la tenue de l’évènement
Alma vert l’avenir. Cet évènement vise à rassembler la population dans un espace de
rencontre extérieur, à lui offrir un cadre pour échanger, à la sensibiliser ainsi qu’à
procéder à la distribution d’arbres, de barils récupérateurs de pluie et de trousses Écofitt.
Pour vitaliser diverses zones de la ville, cet évènement aura lieu chaque année dans un
espace vert différent.

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

Géré en partenariat avec l’Université de Göteborg, le Jardin botanique de Göteborg
sert notamment à des fins éducatives et de recherche scientifique;
Le jardin de quartier Naturmolnet à Malmö est hebdomadairement visité par plus
de 150 enfants dans le cadre de sorties scolaires qui les renseignent sur l’écologie,
sur le développement durable et sur l’agriculture locale. En tout temps, la
population peut y faire de la culture et se servir des collecteurs d’eau de pluie
disponibles. De plus, un concert et un film ouverts au public y sont présentés
chaque jeudi soir;
La ville de Montfermeil a développé une plateforme numérique où les citoyens
peuvent échanger leurs récoltes ainsi que partager leurs trucs et astuces. En
outre, la Ville tient un concours annuel de potagers, à l’occasion duquel les jardins
des citoyens sont mis en valeur;

3.3.2. Aménagement de zones de rencontre et de loisirs
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    « Chaque trousse [Écofitt] inclut des produits à débit réduit de 5,7L d’eau par minute, certifié WaterSense qui
consomment jusqu’à 40 % de moins que les produits traditionnels. Grâce à leur efficacité éprouvée, ces produits
écoénergétiques permettent d’économiser l’eau et l’énergie sans nuire à votre confort. Cette trousse inclut une pomme de
douche téléphone Écofitt Série Ultra, un aérateur de robinet de salle de bain Écofitt, un aérateur de robinet de cuisine, un
sachet de pastilles pour détecter les fuites de toilette et un ruban de téflon qui assure l’étanchéité lors de l’installation »
(Ville d’Alma, Journée Alma vert l’avenir, consulté le 20/08/2022, URL https://www.ville.alma.qc.ca/alma-vert-lavenir/)
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D’autres pratiques qu’un nombre grandissant de villes incluent dans leur Plan climat et
mettent en œuvre sont la mixité des usages et la proximité des services. En effet, la
mixité des usages contribue à réduire la distance devant être parcourue entre les
domiciles et les destinations incontournables comme certains commerces essentiels, des
espaces de bureau, des espaces verts ainsi que des centres sportifs ou culturels.   Cette
conception d’un aménagement du territoire où la voiture est moins nécessaire, où les
déplacements sont plus sécuritaires et où les divers services sont facilement accessibles
pour la population peut donc être associée à la vision d’une « ville à échelle humaine ».
Ce terme a d’ailleurs été mentionné à l’Hôtel de Ville de Sherbrooke lors de la première
séance de la CAT en mai 2022 ainsi que lors du dernier Conseil municipal jeunesse (CMJ)
2022.

En cette matière, une bonne pratique figurant dans la Politique environnementale de la
Ville de Beloeil est de transformer les anciens quartiers en « écoquartiers ». Cela consiste
à planifier à court, à moyen et à long terme la mixité du milieu résidentiel et des services
commerciaux, en assurant la proximité d’infrastructures de transport actif et commun,
ainsi qu’en favorisant la densification populationnelle.

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

3.3.3. Promotion de la proximité et de la mixité des usages
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Dans ces zones vertes accueillant des rencontres et des loisirs, les villes de Saint-
Colomban et de Lucerne ont pris l’initiative d’instaurer des installations dédiées au prêt
de divers matériels (jeux, équipement sportif, outils, petits équipements d’entretien
ménager). Cette pratique a pour objectif de décourager l’acquisition individuelle de
certains biens matériels qui peuvent être plutôt partagés pour subvenir aux besoins des
habitants d’un même quartier. Par exemple, les grandes boîtes qui contiennent du
matériel de jeu à louer gratuitement par le biais d’une application mobile dans la ville
de Lucerne y sont connues sous le nom de Box up.    Dans la même lignée d’actions, la
municipalité de Victoriaville élabore actuellement un formulaire électronique
permettant de louer des outils de jardinage.   

Une autre mesure spécifique dans ce secteur est l’aménagement éphémère de la zone
Seetalplatz (ou NF49) à Lucerne : il s’agit d’une zone qui deviendra un quartier dans les
prochaines années. Jusqu’à la fin 2022, la population locale y est invitée à réfléchir et à
discuter du futur aménagement de ladite zone et à participer à des activités variées,
comme le yoga et le recyclage ou l’échange de vêtements. Les futurs résidents de ce
quartier en devenir ont donc l’occasion de se rencontrer et de participer à la conception
de ce qui deviendra leur milieu de vie. En parallèle, cette initiative figure parmi celles qui
guident Lucerne vers l’obtention du statut de « ville intelligente ».
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AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

Verdissement de la ville, notamment par l’agriculture urbaine et par les jardins
communautaires;
Aménagement de zones vertes généralement dédiées à la rencontre citoyenne,
à la pratique de loisirs et à la tenue d’évènements culturels;
Mise à disposition d’installations de prêt de matériel dans les zones de rencontre;
Aménagement d’une « ville à échelle humaine », où prime la proximité et la
mixité des usages (services, commerces, logements, espaces partagés de travail,
zones vertes, zones de rencontre, etc.) afin de diminuer les distances à parcourir
fréquemment.

Principales pratiques retenues sur le plan de 
l'aménagement du territoire

Une autre mesure récemment mise en œuvre par la ville de Victoriaville a installé trois
endroits de télétravail à l’air libre à travers le centre-ville. Ces espaces ont la capacité
d’accueillir respectivement six ou douze personnes qui peuvent accéder gratuitement à
une connexion Internet et aux prises électriques installées.    Dans le même ordre d’idées,
la ville de Lucerne est l’intégration d’une salle multifonctionnelle comprenant un espace
de travail dans les immeubles de logements et d’une chambre d’hôtes. Tandis que la
disponibilité d’une chambre d’hôtes permet aux résidents de recevoir des invités dans
leur immeuble résidentiel et ainsi éviter les déplacements répétés vers un hôtel, la salle
multifonctionnelle permet aux locataires de changer d’environnement de travail tout en
restant dans leur lieu de résidence.  Dans un contexte où le télétravail devient plus
courant qu’auparavant, l’intégration d’espaces de travail à domicile ou à proximité s’avère
une pratique particulièrement utile.
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3.4. AUTRES PRATIQUES

En plus des bonnes pratiques recensées dans les trois secteurs qui ont été
principalement abordés pour ce rapport, nous ne pouvions pas omettre la présentation
de quelques autres bonnes pratiques variées qui relèvent notamment de la
consommation responsable, de la gouvernance et de la sensibilisation. 

En vue de réduire la quantité de matières qui aboutissent dans les sites d’enfouissement
et qui rejettent des GES en s’y décomposant, plusieurs villes moyennes ont adopté des
pratiques relatives à la diminution de la consommation matérielle. 

Une bonne pratique recensée que les villes de Victoriaville, d’Alma, de Saint-Lambert, de
Lausanne et de Bergen ont mise en œuvre est la production d’un guide portant sur la
tenue d’évènements écoresponsables.    La ville de Saint-Lambert a même développé le
Guide du commerçant responsable, qui « […] vise à accompagner les commerçants et les
citoyens pour adopter de bonnes pratiques en matière de consommation ».   Poursuivant
le même but, mais en employant une approche restrictive, les villes de Bâle, de Berne, de
Fribourg, de Lucerne et de Sion autorisent uniquement les contenants réutilisables dans
les évènements (festivals, spectacles, compétitions sportives, etc.) qui ont lieu sur leur
territoire respectif.

Une autre bonne mesure que les villes de Gatineau et de Saint-Colomban souhaitent
mettre de l’avant à partir de 2023 est celle de rendre le Programme de gestion des
matières résiduelles (PGMR) plus sévère pour la période de 2023-2029. Concrètement, ces
municipalités souhaitent intégrer la collecte de matières organiques des entités
institutionnelles, commerciales et industrielles (ICI).   En 2017, la ville de Lévis avait aussi
tenu une autre initiative visant la gestion des matières résiduelles des ICI : l’équipe de
sensibilisation en environnement de la Ville avait rencontré plus de 100 ICI et, à la
lumière de ces rencontres, plus de la moitié des ICI visitées ont adhéré au service de
récupération des matières recyclables.

Afin d’encourager l’instauration d’une culture de consommation responsable chez les
restaurateurs et les habitants de la ville de Zurich, sa municipalité a eu recours au
lancement de la campagne Save food, fight waste (SFFW). Dans le cadre de cette
campagne, les 120 premiers restaurants participants reçoivent gratuitement des plats et
des tasses pour emporter ainsi que des ressources publicitaires, comme des affiches et
de la vaisselle de type "pour emporter" facilement identifiable.   La ville de Zurich compte
aussi parmi ses bonnes pratiques le lancement d’un concours visant la réduction
d’émissions de CO  attribuables aux menus des restaurants locaux. À titre indicatif, le
restaurant ayant gagné la dernière édition du concours a réussi à réduire de 42 % le CO
de son menu.  De son côté, la ville de Bâle a lancé un concours d’emballages
comestibles, dans le but de multiplier les initiatives de la mouvance « zéro déchet » dans
la restauration rapide.    Somme toute, le recours à des concours suscite une motivation
et un incitatif pouvant alimenter l’innovation dans le domaine de la restauration, entre
autres domaines plausibles.

3.4.1. Consommation et gestion des matières résiduelles                          
(GMR) responsables
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Dans un contexte où les acteurs œuvrant dans une ville sont nombreux, une variété de
bonnes pratiques s’est aussi développée en matière de gouvernance municipale. 

Une bonne pratique que la municipalité de Victoriaville compte intégrer davantage à ses
pratiques la co-construction de projets qui agencent innovation et résilience face aux
changements climatiques. Pour ce faire, elle fait appel à l’expertise et à l’expérience
d’organismes communautaires ainsi que de la communauté scientifique et
universitaire, notamment par son implication financière dans la toute récente création
de la Chaire de recherche municipale de Victoriaville pour les villes durables en
partenariat avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). D’ailleurs, la municipalité
de cette ville soutient que : « Il est souhaité que ce modèle de chaire inspire d’autres villes
à financer des chaires similaires pour prendre place dans la chaîne de l’innovation et
faciliter le déploiement de solutions pérennes aux défis sociétaux ».

Une autre bonne mesure privilégiée par plusieurs villes, dont celle de Saint-Lambert, est
de tenir un budget participatif.   Pour l’élaboration desdits budgets, les villes de Helsinki,
de Lucerne, de Zurich et de Lausanne, ont spécifiquement recours à la plateforme
numérique Decidim, qui permet une voie de communication rapide entre les divers
acteurs présents sur le territoire, la population et la municipalité.   Dans cet esprit, la
municipalité de Beloeil a instauré une boîte à suggestions électronique sur le site de la
Ville.    Ces initiatives reliées au numérique ont notamment l’effet de réduire les émissions
de GES attribuables aux déplacements des citoyens vers l’Hôtel de Ville.

Le projet pilote Quartiereffekt, dans le cadre duquel les résidents peuvent soumettre des
projets originaux et durables destinés à leur quartier, est une initiative qui a été mise en
œuvre par la ville de Lucerne. Une fois les idées de projets exposées publiquement, celles
qui sont jugées comme réalisables et qui reçoivent le plus grand nombre de votes de la
part de la population se voient offrir du financement pour leur concrétisation.   Dans le
même ordre d’idées, la ville d’Alma fait annuellement un appel à projets citoyens relatifs
au développement durable. En 2020, l’aide financière aux projets retenus à Alma couvrait
75 % du coût des projets, pour un montant maximal de 7 500 $ par projet.

Finalement, une autre pratique incitative consiste à souligner les engagements
remarquables pour l’environnement. Chaque année, l’organisme à but non lucratif
(OBNL) Trois-Rivières durable et la ville de Trois-Rivières remettent conjointement quatre
prix, Reconnaissances en DD, destinés à récompenser l’écoresponsabilité d’entreprises,
d’organismes ou d’institutions.  De son côté, la ville de Victoriaville récompense
annuellement la tenue d’évènements écoresponsables sur son territoire par la
Certification Monarque.

AUTRES PRATIQUES

Finalement, la ville de Beloeil a énoncé la cible de devenir une ville « zéro enfouissement »
dans sa Planification stratégique 2018-2028.  Dans la même lignée, la ville de Santa
Monica et de Palo Alto ont privilégié comme mesure l’engagement de devenir des villes
« zéro déchet » pour 2030 et 2021 respectivement. Cette pratique est bénéfique dans la
mesure qu’elle fixe un objectif précis à réaliser à court ou à moyen terme.

3.4.2. Gouvernance
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Même si l’impact d’activités de sensibilisation sur la réduction d’émissions de GES n’est
pas forcément calculable, ces activités contribuent sans doute sur le moyen et sur le long
terme à conscientiser des générations à la crise climatique ainsi qu’aux comportements
écoresponsables. La mise en œuvre de pratiques éducatives et sensibilisatrices figure
donc parmi des outils pouvant réduire la quantité de GES émise.  

Parmi les bonnes pratiques en cette matière, la ville de Victoriaville a inclus dans son Plan
d’adaptation aux changements climatiques 2022-2032 l’élaboration de divers outils de
sensibilisation, dont des capsules, des formations et des ateliers pratiques visant à
assurer la vulgarisation et l’accessibilité de l’information relative aux impacts néfastes
des changements climatiques. Parmi les sujets à aborder, on compte la réduction de la
biodiversité, mais aussi des effets néfastes sur la santé mentale humaine, comme
l’écoanxiété.

De son côté, la ville de Lévis a rendu disponible dans son site Internet une section qui
suggère des habitudes écoresponsables à adopter. Cette section du site de la Ville porte
le nom « J’éco-agis au quotidien ». À titre d’exemple, « Des souvenirs de Noël qui n’iront
pas aux poubelles » est une sous-section qui promeut l’achat de cadeaux qui impliquent
peu de biens matériels et qui encouragent l’économie locale, comme une sortie dans un
restaurant local ou un spectacle.

Une autre bonne initiative de la ville de Lévis est la création de la bourse du carbone
Scol’ERE. Ce programme populaire dans les écoles primaires permet aux écoles et aux
familles d’acheter des crédits carbone pour compenser les émissions de GES. Les
familles de plus de 3 500 jeunes ont déjà acheté des crédits carbone dans le cadre de
Scol’ERE. À titre indicatif, 1 crédit coûte 30 $ et équivaut à 1 tonne de GES.     Finalement,
la Ville encourage les écoles à organiser des visites scolaires dans les sites où les matières
résiduelles sont traitées : cette activité a pour effet d’exposer les jeunes au traitement de
ces matières tout en les faisant se déplacer en autobus de ville jusqu’au site en question.

Finalement, la réduction d’émissions de GES dans les villes de taille moyenne peut être
facilitée par certaines pratiques financières.

Une bonne mesure relative au financement est l’instauration de fonds visant le soutien
d’initiatives soucieuses de l’environnement. Par exemple, la ville américaine d’Edina a
créé en 2015 le Fonds de conservation et de durabilité (ou Fonds CAS). En plus de
disposer d’un personnel qui étudie à temps plein les potentielles initiatives qui pourraient
faire l’objet de financement, le budget de ce fonds municipal a passé de 240 000 $ en
2017 à 1 million de dollars en 2019.

AUTRES PRATIQUES

3.4.3. Éducation et sensibilisation

3.4.4. Financement
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Au Québec, la ville de Trois-Rivières compte une initiative semblable qui sert à financer
divers projets proposés par des organisations, des organismes et des entreprises : le fonds
Éclore. Celui-ci est « […] le tout premier fonds municipal québécois entièrement dédié à
la protection environnementale à l’échelle locale ».     De plus, Éclore compte un marché
volontaire du carbone où des entreprises, des organisations et des organismes peuvent
acheter des crédits carbone. L’argent de ces crédits est ensuite réinvesti par Éclore dans
des projets aux visées écoresponsables.

Finalement, en 2007, la ville de Boulder a instauré une taxe municipale sur l’énergie
consommée par les résidents. En plus de promouvoir une consommation responsable
de l’énergie, les montants que cette taxe permet de percevoir servent à la mise en
œuvre d’actions figurant dans le Plan climat de la Ville.

AUTRES PRATIQUES

Promotion d’une consommation et d’une gestion des matières résiduelles (GMR)
responsables, notamment par l’utilisation de vaisselle réutilisable dans les
évènements et les restaurants ainsi que par la sensibilisation; 
Tenue d’un budget participatif, d’appels à projets citoyens aux visées
écoresponsables et d’une remise de prix récompensant certains efforts
remarquables effectués par des entreprises, des organismes et des institutions
en matière de développement durable; 
Sensibilisation aux habitudes écoresponsables à adopter, notamment par la mise
à disposition d’outils dans le site Internet de la Ville; 
Établissement de fonds destinés à soutenir des initiatives écoresponsables. 

Principales pratiques recensées:
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4. CONCLUSION

En conclusion, il en ressort qu’une multitude de mesures originales sont mises en œuvre
par de nombreuses villes de taille moyenne en Occident en vue de combattre les
changements climatiques. Parfois de manière directe et d'autres fois de manière plutôt
indirecte, toutes ces bonnes pratiques recensées contribuent à réduire les émissions de
GES à court, à moyen et à long terme. Compte tenu de la diversité d’activités sur
lesquelles les municipalités québécoises ont de l’influence en vertu des pouvoirs que leur
confèrent les lois provinciales, les villes de taille moyenne comme Sherbrooke s’avèrent
d’importantes actrices de changement dans un contexte d’urgence climatique. 

Au terme de cette recherche, nous croyons que les bonnes pratiques recensées dans la
présente note de recherche sont des initiatives inspirantes pour les villes de taille
moyenne et nous retenons particulièrement les dix pratiques présentées ci-dessous, qui
peuvent s’avérer spécialement structurantes et réalisables à Sherbrooke dans un avenir
qui n’est pas si lointain.
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4.1. Dix pratiques inspirantes pour Sherbrooke, par secteur

Mise à jour fréquente de l’inventaire d’émissions de GES et du Plan climat, en
prévision d’atteindre la carboneutralité à l’horizon 2050.
Élaboration d’une grille d’analyse pour évaluer l’impact environnemental des
potentiels projets municipaux en amont.

Promotion du transport actif, public et électrique, par :
L’élaboration d’un plan stratégique concernant les déplacements à vélo;
La réservation de voies routières exclusives aux autobus; 
L’aménagement de stationnements incitatifs à l’autopartage, au covoiturage,
à l’intermodalité et à l’usage de la voiture électrique;
La requête d’élaboration d’un plan de mobilisation adressée aux grands
générateurs de mouvement.

Réduction du nombre et de l’utilisation des stationnements, par :
L’augmentation de la proportion de places de stationnement qui sont
payantes et la hausse de leur tarif;
La limitation de l’aménagement de stationnements à l’air libre au profit des
stationnements à étages souterrains.

Augmentation du verdissement et de l’agriculture urbaine, notamment par
l’aménagement de jardins communautaires dans des espaces verts qui
accueillent des sorties scolaires, des activités de quartier (comme des concerts et
la projection de films), des concours de potagers et des activités reliées à la
recherche scientifique.
Devenir une « ville à échelle humaine », où priment la proximité et la mixité des
usages, notamment par l’aménagement d’espaces de télétravail
communautaires à l’air libre au centre-ville et dans les bâtiments de logement.

Promotion d’une meilleure gestion des matières résiduelles dans les ICI, par :
La sensibilisation au recyclage;
L’intégration de la collecte de matières organiques chez les ICI dans le PGMR;
La promotion d’évènements écoresponsables par l’élaboration d’un guide, de
concours, de remises de prix ou de contraintes.

Appel à l’expertise et à l’expérience d’organismes communautaires, de la
population ainsi que de la communauté scientifique et universitaire afin de co-
construire des projets qui agencent innovation et résilience face aux
changements climatiques.
Élaboration d’outils de sensibilisation (capsules, formations et ateliers pratiques)
visant à vulgariser et à rendre accessible l’information relative aux impacts
néfastes des changements climatiques, dont l’écoanxiété.
Instauration de fonds et de marchés carbone soutenant les initiatives soucieuses
de l’environnement.
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ANNEXE 1

Liste des villes étudiées
VILLE POPULATION SUPERFICIE (km )

Saint-Colomban
Baie-Comeau
Saint-Lambert

Beloeil 
Alma

Sorel-Tracy
Victoriaville

Rimouski
Trois-Rivières

Lévis
Sherbrooke

Gatineau
St-Albert

Burlington

Edina
Palo Alto

Santa Monica
Boulder
Berkeley
Tacoma
Orlando

Cleveland
Nouvelle-Orléans

Long Beach

Sion
Fribourg
Lucerne
Berne

Lausanne
Bâle

Genève
Zurich

Montfermeil 
Metz

Grenoble
Montpellier

27 928
118 489
158 198
295 542

5
42
18
57

34 710
38 197
82 257

134 591
139 408
171 513
203 951
409 241

34,9
9,3

29,1
51,6
41,4
23,9
15,9
87,9

53 949
68 572
93 076

108 250
124 321
219 346
307 573
372 624
383 997
466 742

40,04
62,42
21,78
68,19
27,01

128,75
286,50
201,35
438,98
131,34

 

17 740
20 687
22 761
24 104
30 331
35 165
47 760
48 935

139 163
149 683
172 950
291 041
68 232

186 948

92,71
334,83

7,56
24,38

194,92 
57,28
84,33

339,13
288,65
448,07
353,40
341,84
47,84

186,12

107

108

109

110
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ANNEXE 1

Liste des villes étudiées (suite)
VILLE POPULATION SUPERFICIE (km )

Florence

Heidelberg

Malmö
Göteborg

Kristiansand
Bergen

Helsinki

Total des villes étudiées : 43 villes à travers 9 pays

658 457 138,3

347 949
583 056

113 920
287 428

156,95
447,84

610,29
445

367 150

160 000

102,32

103,60

111

112

113

114

115
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Récapitulatif des principales pratiques recensées

Mise à jour annuelle de l’inventaire d’émissions de
GES.
Mise à jour du Plan climat aux trois à cinq ans.
Prévision de l’atteinte de la carboneutralité à
l’horizon 2050 et de l’émission « nette zéro », en
commençant par la carboneutralité de
l’administration municipale et par le biais de
compensations carbone.
Étude des projets municipaux en amont,
notamment par l’utilisation d’une grille d’analyse
et par l’élaboration d’une politique
d’approvisionnement incluant des critères
écoresponsables.
Réflexion et conception d’une « ville intelligente »,
par des actions concernant la mobilité durable, le
financement de projets citoyens ainsi que
l’aménagement d’espaces de rencontre et de
loisirs. 

Plan stratégique concernant le vélo : disposition
de vélos en libre-service, l’extension de pistes
cyclables, conception d’un plan d’itinéraires
cyclables et de feux de circulation détectant
cyclistes et piétons, disposition de hangars à
vélo.
Subventions lors de l’achat ou de la location de
vélos-cargos électriques.
Réservation de voies routières aux autobus.
Instauration du service de taxi-bus (réservation
via une application mobile) pouvant transporter
divers passagers à la fois et jusqu’à deux vélos.
Aménagement, parfois près des autoroutes, de
stationnements incitatifs visuellement
esthétiques et attrayants qui offrent des
incitatifs financiers (comme une heure gratuite
de stationnement et un rabais sur le transport
en commun).
Mise à disposition d’une voiture destinée à
l’autopartage dans les immeubles d'habitation
qui accueillent un nombre signifiant de
résidents.

ANNEXE 2

PRATIQUE VILLE(S) 
CONCERNÉE(S)

# DE
PAGE

Boulder, Nouvelle-Orléans
et Tacoma.
Victoriaville et Burlington.
Milton Keynes, Zurich,
Malmö, Trois-Rivières et
Burlington.

Berne, Alma, Saint-
Lambert, Beloeil, Gatineau,
Saint-Colomban, Sorel-
Tracy.

Saint-Lambert, St-Albert,
Lucerne, Zurich et Bâle et
Florence.

7

7
8

8-9

9

Bâle, Albanie et Long
Beach et Bergen.

Bâle, Heidelberg et Bergen.

Gatineau et Lévis.
Rimouski et Zurich.

Alma, Beloeil, Saint-
Colomban, Malmö, Bergen
et Bâle.

Lucerne.
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Récapitulatif des principales pratiques recensées (suite)

Requête de l’élaboration d’un plan de
mobilisation adressée aux grands centres
générateurs de mouvement.
Limitation de l’usage des stationnements par
l’augmentation de la proportion de places
payantes et par la hausse de leur tarif, ainsi que
par la limitation de leur aménagement à l’air
libre.
Évaluation de la possibilité d’imposer un
maximum de deux véhicules par foyer d’ici
2028.
Établissement de la vitesse maximale à 30 km/h
dans les zones résidentielles.
Établissement de « zones à faibles émissions »,
où les voitures émettant du  CO  doivent payer
pour circuler.

ANNEXE 2

PRATIQUE VILLE(S) 
CONCERNÉE(S)

# DE
PAGE

Gatineau, Lausanne, Berne
et Lucerne.

Bâle, Lucerne et Malmö.

Beloeil.

Saint-Lambert, Zurich,
Lausanne et Bâle.
Helsinki, Grenoble et
Montpellier, Göteborg et
Malmö, Kristiansand et
Bergen.

Verdissement des quartiers industriels et des
bordures de rue, pour réduire, à la fois, les îlots
de chaleur et l’espace de la circulation
automobile.
Pratique de l’agriculture urbaine, notamment
par l’aménagement de jardins
communautaires au sein d’espaces verts qui
accueillent des sorties scolaires, des activités de
quartier, des concours de potagers et de la
recherche scientifique, entre autres.

Promotion des activités culturelles en plein air.

Organisation d’un évènement extérieur et
aménagement d’un lieu de rencontre
éphémère dans un quartier en devenir.
Promotion du service de prêt et de partage de
matériel, d’équipement et d’outils dans un
nombre croissant de quartiers.
Transformation d’anciens quartiers en
écoquartiers.
Aménagement d’espaces de télétravail
communautaires à l’air libre au centre-ville et
dans les immeubles de logement.

Victoriaville.

Gatineau, Victoriaville,
Lévis, Rimouski et Saint-
Lambert, Orlando et
Cleveland, Göteborg et
Malmö, Bergen, Lausanne,
Berne et Genève et
Montfermeil. 
Baie-Comeau, Lévis et
Saint-Lambert.
Alma et Lucerne.

Saint-Colomban,
Victoriaville, Lucerne et
Berne.
Beloeil.

Victoriaville et Lucerne.
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12-13

13

13

13

14

14-15

15

16

16

16

17
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Récapitulatif des principales pratiques recensées (suite)

ANNEXE 2

PRATIQUE VILLE(S) 
CONCERNÉE(S)

# DE
PAGE

Élaboration d’un guide portant sur la tenue
d’évènements écoresponsables et obligation
d’utilisation de contenants réutilisables dans le
cadre d’évènements, ainsi que remise de prix
récompensant l'écoresponsabilité d’entreprises,
d’organismes, d’institutions et d’évènements.
Tenue de campagnes sensibilisatrices (comme
SFFW) et de concours visant la réduction
d’émissions de CO   reliées aux menus et aux
emballages.
Promotion d’une meilleure gestion des
matières résiduelles (GMR) dans les ICI, par leur
sensibilisation au recyclage et par l’intégration
de la collecte de leurs matières organiques
dans le PGMR 2023-2029.
Objectif de devenir une ville « zéro
enfouissement », puis « zéro déchet ».
Co-construction de projets innovants et
résilients face aux changements climatiques, en
faisant appel à l’expertise et à l’expérience
d’organismes communautaires, de la
population ainsi que de la communauté
scientifique et universitaire.
Élaboration d’outils (capsules, formations et
ateliers pratiques) vulgarisant les impacts des
changements climatiques, dont l’écoanxiété.
Mise à disposition d’une section suggérant des
habitudes écoresponsables à adopter dans le
site Internet de la Ville.
Tenue d’une bourse du carbone scolaire
(Scol’ERE).
Instauration d’un fonds et d’une taxe
municipale sur l’énergie consommée qui visent
le soutien d’initiatives soucieuses de
l’environnement.

Saint-Lambert,
Victoriaville, Trois-Rivières,
Bergen, Lausanne, Bâle,
Berne, Sion, Fribourg et
Lucerne.

Zurich et Bâle.

Saint-Colomban, Gatineau
et Lévis.

Beloeil, Santa Monica et
Palo Alto.
Victoriaville, Alma et
Lucerne.

Victoriaville.

Lévis.

Lévis.

Trois-Rivières, Edina et
Boulder.
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18

18

19

19

20

20

20
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