LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DE NOS COLLECTIVITÉS
PAR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
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MODE ACTUEL DE DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE :
COÛTS, AVANTAGES ET IMPACTS ÉCONOMIQUES

NOTRE CONFÉRENCIER VEDETTE
CHARLES MAROHN,
Fondateur et président, Strong Towns

Les choix de mode de développement du territoire faits par les
municipalités et l’État engendrent des coûts ou des avantages
économiques à moyen et long termes pour la collectivité qui ne
sont pas toujours pris en compte dans les évaluations actuelles.

Aperçu de la conférence
Le modèle urbain nord-américain :
une chaîne de Ponzi
Derrière une illusion de prospérité à court
terme, les villes et l’État prennent en charge
d’importantes responsabilités à long terme.
Les collectivités et leurs citoyens deviennent
ainsi prisonniers d’une spirale de déclin.

L
 es villes et villages se privent-ils de moyens permettant
d’optimiser financièrement l’utilisation de services naturels
et la mobilité des citoyens ?
Q
 uels sont les avantages économiques d’un aménagement
durable du territoire et comment les évaluer ?
C
 omment démontrer les avantages financiers
et économiques d’une planification et d’un projet intégrant
le développement durable ?
L’Ordre des urbanistes du Québec et Vivre en Ville invitent les praticiens
et décideurs de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
à découvrir l’argumentaire économique, implicite ou non, derrière divers
choix d’aménagement de nos collectivités.

RÉFLÉCHIR, EXPÉRIMENTER ET DISCUTER
C
 omprendre les impacts économiques du mode actuel
de développement urbain et d’aménagement du territoire
Q
 uantifier le coût des infrastructures : outils de mesure
et simulation en atelier
R
 epenser plusieurs pratiques afin de réduire les coûts
pour la collectivité et intégrer une véritable démarche
de développement durable

COLLOQUE ORGANISÉ PAR :

ÉGALEMENT AU PROGRAMME
Lourette Swanepoel, de Stantec Vancouver
 ifférents intervenants et conférenciers du Québec :
D
études et cas pertinents

COORDONNÉES ET INFORMATIONS
ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC
Lysane Sénécal – Chargée des événements
et relations médias
514 849-1177 #27 | lsenecal@ouq.qc.ca
VIVRE EN VILLE
Louise Levac – Coordonnatrice – Recherche et formation
514 394-1125 #203 | louise.levac@vivreenville.org

TARIFS
Régulier		
Membre OUQ, Vivre en Ville,
CBDCa, Réseau Environnement		

275 $ TTC
225 $ TTC

AVEC LA COLLABORATION DE :

POUR INSCRIPTION :
QUÉBEC

CLIQUEZ ICI

