La mobilité durable
Atelier d’initiatives écoénergétiques
La mobilité durable regroupe la conception, la mise en place et la gestion de modes de transport jugés plus
propres parce qu’ils engendrent des impacts moindres sur la santé des populations et des écosystèmes,
notamment en émettant moins de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
Avantages de la mobilité durable
• Réduit significativement la pollution de l’air liée au transport;
• Favorise une meilleure accessibilité aux espaces publics;
• Diminue la congestion routière;
• Engendre des réductions de consommation de carburant et donc des gains en efficacité énergétique;
• Dynamise les milieux de vie et multiplie les opportunités économiques;
• Répond aux problèmes de manque d’espace et de stationnement.
Un chantier sur la mobilité durable peut prendre différentes formes
Un atelier de concertation intégrant les élus, citoyens, acteurs institutionnels, professionnels et spécialistes en
mobilité peut être mis en place afin d’informer les participants sur les enjeux, le contexte et les solutions
possibles. Une fois outillés, ils participent à une activité de concertation afin de cibler des solutions concrètes en
fonction des besoins locaux et de réfléchir immédiatement à la mise en œuvre. Sur la Côte de Beaupré, l’atelier
développé avec la MRC avait pour but de diversifier les alternatives de transport, notamment pour les
travailleurs. Plusieurs solutions ont émergé, comme un projet de collaboration avec les grandes entreprises pour
favoriser le transport collectif et des projets de sensibilisation.
Un atelier de travail réservé aux acteurs clés permet de trouver des solutions destinées à un public cible précis.
Le chantier offre l’assistance de spécialistes reconnus et d’animateurs expérimentés. À Nicolet, l’atelier a
rassemblé divers élus et acteurs institutionnels afin de les sensibiliser et de construire ensemble une plateforme
de covoiturage dédiée aux employés des grandes institutions du territoire. La Ville et les institutions contribuent
à l’hébergement de la plateforme Web et participent activement à la promotion à l’interne.
Du concret!
Vous voulez avoir une image encore plus concrète? Visitez notre site Web pour prendre connaissances les
programmations des ateliers réalisés!
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