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Une manière responsable de gérer les projets dans le but de diminuer les 
impacts environnementaux et d’augmenter les contributions positives aux 
niveaux économiques, sociaux, éthique, de gouvernance et culturels.

COMMENT?  En ayant une compréhension de ses effets avec ses parties 
prenantes.

POURQUOI?  Pour diminuer les risques, susciter l’innovation et assurer la 
cohérence entre les politiques et les actions.

Le DD pour une ville, c’est…

Développement durable (DD)



Développement durable

https://youtu.be/sbZJx-duIts


Pincourt
intelligente
entreprises
citoyens
écoles
institutions
associations

Espaces partagés
salle de réunion
salle de formation
salle de mise en forme
salle citoyenne / week-end seulement



Potager partagé
toit des édifices commerciaux
friches disponibles
circuit de potager dans les rues et les commerces
potager à l’école
potager collaboratif avec les institutions



Espaces extérieurs
% arbres matures, forêt, érablière, bouleaux (sirop)
Valorisation végétation locale / plan 
Capteurs végétaux eaux de pluie
Neige / glissade / activités hivernales
Pluie / activités estivales



Constructions 
% logement abordable
% infrastructures vertes
% bâtiments critères verts
% bâtiments LEED
% espaces publics critères verts
% innovation et intégration du éco-design 
% mise en valeur de la gestion de l’eau
% mise en valeur de la protection de la biodiversité
% critères verts dans les appels d’offres
% critères verts dans la maintenance et l’entretien

préventif
% mise en valeur du patrimoine bâti de Pincourt
Autres



Mobilité
% piéton
% stationnement auto
% stationnement camion
Vélo / piste cyclable / principe Bixi
Autobus
Train
Accès ravitaillement électrique
Autres



Énergie
Boucle de partage énergétique
Gestion de l’eau et rejet
% toiture verte
% serres / fermes sur les toits
% bâtiment LEED
Autres



Gestion des résidus
% valorisation des résidus
% déchets
Économie circulaire
Innovation ?
Autres



Gouvernance
politique environnementale
charte développement durable / parc
conditions du projet d’incubateur industriel / critères
durabilité
niveau de leadership
niveau de qualité de dialogue et de communication 
niveau de reddition de compte
…avec les parties prenantes



Mobilisation pour la transition

https://www.facebook.com/pourlepacte/videos/247414435953310/


2017 

INVENTAIRE DES 

GES

2018

PLAN D’ACTION 

RÉGIONAL

23 municipalités

MRC-VS

Poursuite du projet de synergies

23 municipalités

MRC-VS

Initiative et mission du Comité 21

2019 : à confirmer

15 PLANS D’ACTION 

LOCAUX



C’EST QUOI, UNE POLITIQUE DD ?

• Guide l’action

• Donne les principes directeurs pour 
toutes les actions à la Ville, dans une 
perspective de développement durable

• Donne des objectifs

Source : Espaces pour la vie



1

COMPRENDRE LES 
PRIORITÉS AVEC 
VOUS

2

INTÉGRER UNE  
DÉMARCHE AVEC LES SIX 
DIMENSIONS DD : 
gouvernance, sociale, 
économique, écologique, 
éthique et culturelle



  La hiérarchisation des enjeux



Pourquoi, comment, quoi?



Pourquoi, comment, quoi?



Pourquoi, comment, quoi?



: Une série d’outils 





BESOIN DE 
PARTAGER UN 
LANGAGE COMMUN

LES NORMES ET LES 
BONNES PRATIQUES

Pourquoi, comment, quoi?



ISO 
26000

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE



Objectifs mondiaux



OBJECTIFS COMMUNS



Le passage à niveau!



12 novembre 2018

• Lancement public du projet

• Borne interactive à la bibliothèque pour  les citoyens

Novembre / décembre 2018

• Recrutement de membres pour le Comité de pilotage et 1re 

rencontre

• Rencontres ciblées avec les employés

Janvier 2019

• Consultation publique et sondage

• Présentation des résultats de la borne interactive

Février 2019

• Rédaction 1re version de la politique

22 avril 2019 – Jour de la terre

• Lancement public de la politique

Mars 2019

• Validation de la politique en 2e consultation publique

• Ajustements

Prochaines étapes

BORNE INTERACTIVE

PRIORISER LES 6 DIMENSIONS DD





Merci!


