RÉSEAU QUARTIERS VERTS
ACTIVE NEIGHBOURHOODS CANADA NETWORK
Bâtir ensemble la ville active / Co-Designing The Active City
Le projet Réseau Quartiers verts (RQV) a été lancé en 2009 en réponse au besoin de mettre en place
une action concertée dans les villes canadiennes pour une sensibilisation accrue aux liens entre
l'environnement bâti et la santé publique. RQV est un partenariat d'organisations à travers le Canada
qui utilise la planification urbaine participative et la collaboration intersectorielle pour atteindre leur
objectif de quartiers verts, actifs et en santé. Le projet RQV fait partie de la Stratégie d'innovation (SI)
de l'Agence de la santé publique du Canada visant à atteindre un poids santé dans les collectivités
du Canada. Entre 2013 et 2017 (Phase II), RQV a été déployé dans 12 communautés au Québec, en
Ontario et en Alberta. En participant à la Phase III, nous proposons d'élargir la portée et l'impact de
l'approche d’urbanisme participatif en faveur des transports actifs. Entre 2017 et 2020, La Phase III
utilisera les meilleures pratiques des deux premières phases et conduira à des changements durables.

QU'EST-CE QU'UN QUARTIER VERT?
Un quartier vert, actif et en santé est un quartier réaménagé pour favoriser l'utilisation active et
partagée des espaces publics, y compris les rues et les parcs. Ces quartiers favorisent la marche, le
vélo et d'autres moyens de transport actif accessible à tous, en accordant une attention particulière
aux enfants et en offrant un design urbain sécuritaire et accueillant. Basés sur une vision de
«vivabilité» à long terme, ces quartiers sont conçus collectivement. L'approche proposée par le projet
favorise les liens communautaires, encourage une connexion avec les systèmes naturels et permet
aux citoyens de développer un sentiment d'appartenance. Nous appelons cette approche
"l’urbanisme participatif".
De plus en plus de documents démontrent un lien entre l’environnement bâti adapté et sécuritaire
pour le transport actif et la santé publique et les inégalités en matière de santé. La priorité de RQV est
d'agir sur l'équité en santé et, par conséquent, nous avons entrepris des projets dans les quartiers
défavorisés et travaillé sur l'espace public. Dans nos processus, le projet donne une voix aux
personnes vulnérables, un moyen de contribuer à l'équité en santé).

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L'APPROCHE POUR LA PHASE III?
La Stratégie d’innovation de l'Agence de la santé publique du Canada adopte une approche de
recherche interventionnelle en promotion de la santé de la population en trois étapes. Cette
approche favorise le développement et la mise à l'essai de programmes et de politiques qui
réduisent les facteurs de risque pour la santé et la société en s'attaquant aux conditions sociales,
économiques et environnementales sous-jacentes grâce à l'action intersectorielle, la pensée
systémique et la prise en compte du contexte.
L'équipe RQV travaille à travers le Canada pour aider les gens à concevoir leur communauté à
échelle humaine, avec des espaces publics et des rues qui favorisent la santé, l'activité physique et
les liens sociaux. Nous faisons preuve d'un engagement communautaire significatif pour soutenir les
professionnels locaux de l’aménagement, pour bâtir une habitude de collaboration avec les
citoyens.
Enfin, à long terme, nous souhaitons influencer les changements des politiques et de l'environnement
bâti. Ces changements influent sur la santé par des conceptions urbaines qui augmentent l'activité
physique et les liens communautaires, et les politiques qui traitent de l'équité en santé en ciblant les
communautés marginalisées.

Avec nos partenaires pan-canadiens, nous développons des ressources professionnelles, consolidons
les données probantes et faisons la promotion de notre approche pour favoriser un poids santé à
l'échelle du Canada. L'objectif est de construire une pratique participative de l’aménagement des
villes axée sur l'équité en santé et de promouvoir les changements de politiques qui soutiennent sa
mise en œuvre à différents niveaux juridictionnels.

QUELE EST NOTRE STRATÉGIE D'INTERVENTION?
Notre théorie du changement est basée sur plusieurs modèles théoriques. Les deux principaux
modèles sont «Le triangle qui déplace la montagne» et «Diffusion de l'innovation», qui visent à
influencer, à différents niveaux d’intervention :
-

L’engagement communautaire: changements comportementaux et facteurs individuels, par
des changements physiques à l'environnement bâti, avec la participation de la
communauté;
Le développement et la diffusion des connaissances : changements des pratiques
professionnelles dans l’aménagement de nos villes et sur l’engagement et la collaboration
des communautés locales;
Les choix politiques : changement de politiques publiques, visant à fournir des outils qui aident
les décideurs à intégrer la santé dans les projets d’aménagement urbain et de mobilité, en y
intégrant les enjeux d'équité en santé.

Les activités du projet sont notamment de:
-

Impliquer les communautés dans le processus de planification urbaine;
Tester de nouvelles pratiques de participation citoyenne et de collaborations intersectorielles;
Planifier et mettre en œuvre l’aménagement de quartiers verts, actifs et en santé;
Mener des activités de recherche et partager les meilleures pratiques;
Développer une plateforme de partage : formation, cursus universitaire, guides, boîte à outils,
etc.;
Sensibiliser et former les professionnels des villes;
Travailler avec des parties prenantes dans divers secteurs;
Influencer et impliquer les décideurs;
Soutenir le développement des politiques, intégrer la santé et l'équité dans l’aménagement
des quartiers.

QUI EXÉCUTE LE PROJET?
Réseau Quartiers verts est le fruit d'un partenariat national novateur entre trois organisations, fondé sur
les principes de la planification participative et du design urbain écoresponsable. Bien que travaillant
dans différentes provinces, le Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM), la Sustainable Calgary
Society (SCS) et le Toronto Centre for active transportation (TCAT) ont le même champ d'intervention:
le milieu de vie des citoyens. Au cours des quatre dernières années, et avec le soutien des citoyens et
des partenaires locaux passionnés par leur quartier, nous avons transformé 12 communautés selon les
principes de l'urbanisme participatif.
Pour en savoir plus sur le projet: www.urbanismeparticipatif.ca
MUEC: http://www.ecologieurbaine.net/fr/activites-et-projets/projets/reseau-quartiers-verts
TCAT: http://activeneighbourhoods.tcat.ca/
SCS: http://sustainablecalgary.org/home/anc/

