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L'écoresponsabilité : des pratiques
d’affaires jusqu’au stationnement
JULIETTE FOURNIER
L’agente Écoleader a pour
objectif de vous faciliter le passage
à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de
votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des
aides ﬁnancières disponibles,
vous met en contact avec des
experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'aﬀût des meilleures
pratiques d’aﬀaires, des
projets novateurs et
des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter!

581 305-0853
j.fournier@fondsecoleader.ca
fondsecoleader.ca

Dans Charlevoix, les déplacements vers le travail
se font majoritairement en voiture, mais durent
en moyenne 7 minutes. La courte durée laisse
croire qu’un transfert vers les transports actifs est
possi ble. Des études ont démontré que
l'accessibilité et la gratuité des stationnements
accentuent le recours à la voiture en solo en plus
de poser de nombreux problèmes: îlots de chaleur,
dégradation de la qualité de vie, étalement urbain,
frein à la biodiversité et plus encore. Heureusement,
il est possible d’aménager un stationnement
autrement pour inciter un changement de comportement et entraîner des bénéfices écologiques,
sociaux et économiques.

Ces éléments favorisent la rétention d’eau lors des
pluies, ce qui réduit les risques d’inondation et peut
diminuer les besoins en infrastructures souterraines
pour la gestion de l’eau. La plantation d'arbres et
d’autres végétaux augmente la qualité de vie en
réduisant la température de 3 à 6 degrés en période
de grande chaleur. Le pavé perméable permet
l’inﬁltration de l’eau dans le sol et réduit
l’accumulation de neige, ce qui facilite le
déneigement et réduit les coûts d’entretien en hiver.
Ces mesures sont réunies dans la norme BNQ 3019190 Lutte aux îlots de chaleur urbains aménagement des aires de stationnement. Les
stationnements conventionnels sont souvent de
grandes mares d’asphalte qui accumulent la chaleur

Un stationnement bien pensé

et occupent beaucoup d’espace dans le paysage
urbain, de l’espace qui pourrait être utilisé autrement
pour créer des milieux de vie de qualité, à échelle
humaine.

Avant de changer ou concevoir l’aménagement d’un
stationnement, il est primordial d’établir les besoins
réels en termes d’espace. En eﬀet, une superﬁcie
réduite et des infrastructures adaptées pour la
marche et le vélo réduisent le nombre de cases
nécessaires. Saviez-vous qu’une seule case de
stationnement peut accueillir jusqu’à 10 vélos? Le
gain d’espace pourrait permettre d’agrandir les
bâtiments existants sans acheter un nouveau terrain
ou d'aménager un petit parc pour les employés ou
même de préserver ou créer des espaces verts.
La mise en place d'un stationnement écologique
passe par la reconﬁguration de l'espace, le
verdissement, ainsi que l'intégration de mesures
favorisant la mobilité active et alternative à
l'auto solo.

Des impacts profitables
Une fois la taille du stationnement établie, il est
possible d’intégrer des pratiques écoresponsables,
telles que l’ajout de végétation, de bassins de
rétention d’eau végétalisés et de pavé perméable.

POUR PASSER À L’ACTION...
ExpErts
Mobili-t (accompagnement pour le développement
de mesures en mobilité durable)

Conseil régional de l’environnement de la
Capitale-Nationale (service en infrastructures vertes)
suBvENtioNs Et
fiNaNCEMENts dispoNiBLEs
Compétivert
roulez vert
rabais gouvernementaux
POUR EN SAVOIR PLUS...
Guide de mise en oeuvre d’un stationnement
écoresponsable
démarche stationnement écoresponsable
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