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Plan de l’exposé 

• Vision et objectifs de la « Ville vivante » 

• Survol des projets de collectivités durables de la 
TRCA 

• Stratégie relative aux changements climatiques de la 
TRCA 

• Rapport sur l’objectif carboneutre 

• Planificateur de ville carboneutre 

• Prochaines étapes 



Vision de la Ville vivante  

« La qualité de vie sur Terre 

est déterminée par les régions 

urbaines en expansion rapide. 

Notre vision est celle d’une 

nouvelle collectivité, la ‘Ville 

vivante’, où l’être humain peut 

se développer à jamais 

comme un élément de la 

beauté et de la diversité de la 

nature. » 
 



Objectifs de la Ville vivante 

•  Rivières et berges en santé 

 

 

•  Biodiversité régionale 

 

 

•  Collectivités durables 

 

 



Survol des programmes de collectivités durables 

• Soins de santé écologiques 

• Défi éconergétique du maire 

• Commerce de détail écologique 

• Zone d’affaires écologique Pearson 

• Plans de rénovation éconergétique de 
quartiers durables 

• Programme d’évaluation des technologies 
durables 

• Le campus Ville vivante de Kortright 

• Plan stratégique relatif aux changements 
climatiques 

 



Plan stratégique relatif aux 

changements climatiques de la TRCA 
Priorités d’adaptation 

• Meilleure compréhension des effets 

locaux des changements climatiques 

• Réduction des risques pour les 

collectivités 

• Développement d’un écosystème 

résilient 

Priorités d’atténuation 

• Promotion d’une culture de 

conservation 

• Activités de la TRCA plus 

écologiques 

• Leadership par les partenariats 



Rapports sur l’objectif carboneutre 

www.carboncompetitivecities.com 
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Objectifs du rapport 

• Aider les municipalités à élaborer des 

stratégies d’atténuation des changements 

climatiques 

• Fournir aux municipalité des outils pour 

élaborer et valider des scénarios 

d’atténuation 

• Faire mieux comprendre le concept de 

carboneutralité  



Grandes lignes du rapport 

• 70 études de cas sur des pratiques 

exemplaires de planification et d’urbanisme 

dans le monde 

• Lignes directrices pour l’estimation des 

réductions des émissions de GES selon 

différentes stratégies  

• Exemple d’une combinaison de stratégies 

permettant de réduire de 70 % les 

émissions de GES d’une ville 



Études de cas 

• Réduction des GES 

• Frais d’investissement 

• Obstacles surmontés 

 

 Les études de cas ont 
conduit aux lignes 
directrices pour 
l’évaluation et les 
stratégies d’atténuation 

 



Exemples tirés des études de cas 
Bâtiments : réaménagement de Regent Park, Toronto 

• Réduction prévue de 80 % des émissions de GES sur un site de 30 

acres 

• Enveloppe thermique et système CVAC efficaces 

Énergie : système énergétique communautaire de Revelstoke (C.-B.) 

• L’énergie produite par la biomasse remplace 45 000 GJ d’énergie 

fossile, réduisant les émissions de GES de 3700 tonnes 

Transports : lutte contre la congestion routière, Londres, R.-U. 

• Taxe quotidienne de 8 ₤ par voiture au centre de Londres 

• Les revenus vont à l’amélioration du réseau de transport collectif 

Services municipaux : valorisation des matières résiduelles, Sydney, Australie 

• Valorisation de 70 % des déchets solides destinés à l’enfouissement 

• Le système de digestion anaérobie produit 30 000 tonnes d’engrais et 

réduit les émissions de GES de 210 000 tonnes chaque année 

 



Stratégies d’atténuation 

Le rapport présente 25 stratégies 

dans quatre catégories : 

• Bâtiments 

• Énergie 

• Transports 

• Services municipaux 



1. Bâtiments 
• Rénovation éconergétique de bâtiments 

• Efficacité énergétique des nouveaux 

bâtiments 

• Appareils éconergétiques 

• Végétation 

• Capteurs photovoltaïques 

• Chauffage solaire de l’eau 

• Chauffage solaire de l’air 

• Systèmes géothermiques 



2. Transports et aménagement 

Photos : Transit Toronto  

• Kilomètres parcourus par les 

véhicules 

• Autobus conventionnels 

• Rail léger 

• Métro 

• Trains de banlieue 

• Pistes cyclables 

• Prix du stationnement 



3. Alimentation  

en énergie 

• Énergie éolienne 

• Hydroélectricité 

• Stockage de l’énergie thermique des  

aquifères 

• Stockage en puits de l’énergie thermique  

• Récupération de l’énergie des  

processus industriels 

• Chauffage local des espaces et de l’eau 

• Intégration de systèmes de chaleur  

et d'énergie combinés 



4. Services municipaux 
 

• Émissions des gaz d’enfouissement 

• Systèmes municipaux d'eau potable  

et d'eaux usées 

• Séquestration du carbone des forêts urbaines 

 

 



Comparaison des scénarios 
Tableau 8.9 - Comparaison de la valeur finale des émissions pour tous les scénarios et pour l’inventaire de GES de 2004 (en teCO2) 

Référence 2004 2031 selon les politiques 

établies 

2031 selon un scénario plus 

énergique 

Population (en millions) 2,65 3,08 3,08 

BÂTIMENTS (kteCO2) 13 997 10 601 4 922 

Maisons unifamiliales (kgeCO2) 4 498 3 767 1 396 

Immeubles à logements (kteCO2) 2 114 2 414 1 368 

Bâtiments commerciaux (kteCO2) 7 386 4 421 2 160 

TRANSPORT DE PERSONNES (kteCO2) 3 169 3 086 959 

Voitures personnelles (kteCO2) 2 895 2 875 735 

Autobus (kteCO2) 154 174 172 

Tramways(kteCO2) 34 5,4 5,3 

TRL(kteCO2) - 11 - 

Métro (kteCO2) 87 21 47 

TOTAL (kteCO2) 17 166 13 687 5 881 

TOTAL par habitant(teCO2) 6,48 4,44 1,91 



Planificateur de ville carboneutre 

www.carboncityplanner.com 
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Prochaines étapes 

• Poursuivre la mise au point d’outils en ligne pour 

faciliter l’élaboration et l’évaluation de scénarios 

d’atténuation www.carboncityplanner.com 

• Concevoir des programmes de sensibilisation et 

de formation à l’élaboration de stratégies 

d’atténuation 

• Élaborer le concept de villes concurrentielles au 

chapitre du carbone 

www.carboncompetitivecities.com 



Objectif carboneutre : 

un guide pour les municipalités 

canadiennes 

  

 

Bernie McIntyre 

Gestionnaire des programmes de 

transformation communautaire 

Toronto and Region Conservation 

bmcintyre@trca.on.ca 


