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Plan 

• Le centre d’écologie urbaine
• Pourquoi un labo vert?
• Les interventions du labo vert

1. Imagine Milton-Parc: plan & 
processus

2. Projet pilote toit vert 
3. Ilots de fraîcheur



Pour une ville verte et 
démocratique

“ . . . Changer le monde, une ville (quartier) à la fois!”

Le centre d’écologie urbaine de Montréal

MISSION:

Développer et de partager une 
expertise quant aux approches 
les plus viables et démocratiques 
de développement urbain 
durable. 



Stratégies

● Recherche action
● Projets de démonstration
● Éducation populaire
● Analyse critique des politiques publiques
● Débats publics et partage d’expériences
● Planification viable à l’échelle du quartier



Milton-Parc
• 11,500 habitants
• multiethnique
• 2 Universités
• Histoire sociale riche

Pourquoi un labo vert?

downtown



• Quartier bien organisé
– Militantisme
– Coopératives 

d’habitation
– Groupes 

communautaires 
– Comités de citoyens



● Développer et implanter un 
plan de DD avec des 
chercheurs et la population 
locale.

● Tester des interventions 
viables dans un labo 
« vivant ».  

● Développer des alternatives à
l’échelle des quartiers pour 
changer les comportements et 
influencer les autres quartiers.

Les objectifs du Labo vert



• Ateliers sur les indicateurs
• Études scientifiques et cafés 

citoyens
transport, matières 
résiduelles, énergie, eau

• Ébauche plan DD
• Processus public Imagine M-P.

Processus … Plan DD.



1 – appel projet 2 – expo mobile     3 – assemblée communautaire



1. Appel de projet

• Inspirer et capter 
l’imaginaire

• $10k pour le projet 
gagnant, voté lors de 
l’assemblée



• Interagir avec 
les gens dans 
leur quotidien 
et les inspirer

• Sensibiliser et 
recueillir des 
informations

Photo here

2. Expo mobile



2. Expo mobile
• Amener les gens à

réfléchir sur leur propre 
environnement quotidien



3. Assemblée 
publique

• Présentation de 
l’ébauche du plan

photo



3. Assemblée 
publique

• Décider des priorités 
d’action



3. Assemblée publique

• Voter pour le gagnant du concours



3. Assemblée publique

… et le gagnant est:  une co-op de 23 familles



Quelques 
bénéfices du 
processus 
participatif

• Lien entre démocratie et 
développement durable

• Enthousiasme autour des 
projets du Labo vert

• Nouvelles idées, nouvelles 
manières d’engager les 
gens, etc.



Contenu du plan

• La vision
• Orientations (5)
• Principes & enjeux
• Objectifs (23)
• Actions (136)
• Indicateurs (29)



Transport

Objectif:

Les gens au cœur du transport, 
non les autos

Exemple du Plan



Énergie

Principe de DD:

Les programmes et 
politiques de 
conservation d’énergie 
doivent englober autant 
les vieux édifices et 
immeubles à logement 
que les nouvelles 
constructions.

Exemple du Plan



Plateau duplex :
Coop habitation

± 100 ans

Projet pilote toit vert



Installation du 
substrat et des 

plantes



Produit final



Publications et 
études toit vert

Disponible au CEUM



But: combattre les ilots 
de chaleur urbain

• Verdissement intensif

• Sensibilisation et formation 
des résidents

• Formation de comités locaux

Projet ilot fraicheur



Ilot de fraicheur: des résultats

Végétation: Plantation 
de 70 arbres, 260 
arbustes, 86 vignes, 
200+ vivaces (2007)

Comité local: 
35 membres



Ilot de fraicheur: des résultats

55-65 Jeanne-
Mance: résidence 
pour gens avec 
difficultés…

AVANT

APRES



Ilot de fraicheur: des résultats

Cour écologique, CEUM



Prochaines étapes

• Diffusion du plan et influence des politiques publiques

• Implanter projets avec résidents et autres partenaires

• Échanger avec les autres quartiers



Merci!
Pour plus d’info:

www.ecologieurbaine.net


