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SustainabilityDurabilité



« Le développement durable 

est un développement qui 

répond aux besoins du 

présent sans compromettre 

la capacité des générations 

futures de répondre aux 

leurs. »
- Brundtland, « Notre avenir à tous »

1987



Principes de durabilité



Comprendre la durabilité



Understand SustainabilityComprendre la durabilité



Oil Since Jesus
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Nice planet. Too bad we can’t afford it.



Understand SustainabilityComprendre la durabilité

• Conformité
• Éco-efficacités
• Éco-marketing

• Durabilité
• Restauration



The Restoration Economy

• Une frontière commerciale d’un billion de 
dollars (annuellement).

• Huit industries de la restauration :

Environnement 
naturel

1. Écosystèmes

2. Bassins versants

3. Pêches

4. Fermes

Environnement bâti

1. Terrains 
contaminés

2. Infrastructures

3. Patrimoine

4. Catastrophe

L’économie de la restauration



The Importance of Place

• Les collectivités se disputeront la faveur 
des verts

• Les verts, les industries et les travailleurs 
du savoir font grand cas du lieu où ils 
s’installent

• L’environnement bâti doit être en 
harmonie avec les politiques écologiques 
et les politiques en matière de durabilité

L’importance du lieu



Example – Vancouver EcoDensityExemple : l’initiative Vancouver 
Ecodensity



Vancouver



NOUVEAUX TYPES

D’HABITATION :

Maison Maison àà éétage,tage,
petite maison, duplexpetite maison, duplex
et maison en ranget maison en rangééee



Example – Vancouver?Village olympique de Vancouver



Les moteurs de la durabilité des 
entreprises (1981)

17 %

83 %

Valeur de la compagnie

Intangibles / Image publique

Tangibles / Financiers



Valeur de la compagnie

Intangibles / Image publique

Relations avec les intéressés

(83%)

Tangibles / Financiers (17 %)

Organismes de

réglementation

Clients

Les médias

Fournisseurs

Syndicats

Collectivité

ONG

Investisseurs

Employés

Biosphère

Concurrents Gouvernements

Les moteurs de la durabilité des 
entreprises (aujourd’hui)



Développement économique vert

• Entreprises écologiques existantes
• Attirer de nouvelles entreprises 
écologiques

• Déterminer les secteurs et les grappes 
d’industries

• Mettre en lumière l’analyse de rentabilité
• Apprentissage entre pairs et liens 
stratégiques

• Définir l’USP (l’argument clé??) et recruter 
activement

• Confronter aux principes de la durabilité



Exemple: Projet sur les modes de vie 
durables de Craik (Saskatchewan)



Example – Whistler 2020

1. Enrichir la vie de la collectivité.

2. Mettre en valeur l’expérience 
acquise en tant que centre de 
villégiature

3. Protéger l’environnement

4. Assurer la viabilité économique

5.Créer des partenariats pour la 
réussite

Exemple : Whistler 2010



Exemple : Whistler 2010



www.sfu.ca/city


