La mobilité, c'est la capacité et le potentiel des personnes et
des biens à se déplacer ou à être transportés. Elle constitue
le fondement des échanges sociaux, économiques et culturels
des individus, des entreprises et des sociétés.
Pour être durable, la mobilité doit être efficace, sécuritaire,
pérenne, équitable, intégrée au milieu et compatible avec
la santé humaine et les écosystèmes. La mobilité durable
limite la consommation d’espace et de ressources, donne
et facilite l’accès. Elle favorise le dynamisme économique,
elle est socialement responsable et respecte l’intégrité
de l’environnement.
La mobilité durable représente une vision d’aménagement du
territoire qui concerne, entre autres, l’urbanisme, le réseau de
transport et l’éducation de la population. En tant qu’individu,
favorise le déploiement de la mobilité durable : adopte ou
maintien des habitudes collectives et actives de déplacement!
Voici quelques exemples d’habitudes de mobilité durable et de
leurs impacts sur l’environnement, l’économie et la santé!

Bien que le vélo soit reconnu pour son usage récréatif,
il devient de plus en plus populaire pour son usage
utilitaire.
Privilégie les transports actifs!
Pour les courtes distances, le vélo demeure souvent
le meilleur moyen de déplacement. Il est facile à
stationner, peu dispendieux et n’émet aucun gaz
à effet de serre. À l’heure de pointe, il devient d’autant
plus efficace puisqu’il permet d’éviter le trafic.
Savais-tu que le vélo est payant pour la société? Pour
chaque kilomètre parcouru, la société sauve 0,22$ en
raison notamment des bienfaits du vélo sur la santé et
de l’absence d’impact quant à l’usure des routes.
Réalises-tu ? Sois acteur ou actrice de mobilité durable,
et effectue au moins 5 kilomètres par semaine en vélo!
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Privilégie les transports actifs!
La planche à roulettes est très facile à transporter,
une fois à destination! Si tu te sens suffisamment habile
pour la manœuvrer, elle constitue une alternative
pratique… et chic!
L’utilisation d’une planche à roulettes hors des
« skateparks » n’est pas légale partout! Informe-toi
quant à la réglementation de ta municipalité avant de
rouler et faire des ollies sur la voie publique!
Sois acteur ou actrice de mobilité durable, et effectue
au moins 5 kilomètres par semaine en planche à
roulettes!
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Trottinettes électriques, trottinettes pliables,
trottinettes à trois roues, trottinettes avec siège;
toute personne aujourd’hui peut trouver trottinette
à son pied, tant les modèles sont nombreux!
Privilégie les transports actifs!
La trottinette est deux à trois fois plus rapide que la
marche, et comme celle-ci, pas besoin de chercher une
place de stationnement!
L’utilisation de la trottinette sans moteur est légale sur
la chaussée et ce sont les mêmes règles de sécurité qu’à
vélo qui s’appliquent.
Sois acteur ou actrice de mobilité durable, et effectue
au moins 5 kilomètres par semaine en trottinette!

CO2

Coût

Santé

La marche demeure sans contredit le meilleur mode de
déplacement pour la planète… et pour le portefeuille!
Privilégie les transports actifs!
Les déplacements de 1 kilomètre ne prennent que 10 à
15 minutes à parcourir, en moyenne, et génèrent entre
autres des bénéfices sur la santé mentale et physique.
Savais-tu que pour chaque kilomètre à pied, tu réalises
environ 2000 pas?
Sois acteur ou actrice de mobilité durable, et effectue
au moins 5 kilomètres par semaine à pied!
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Les transports en commun sont définis par tous les
modes permettant le déplacement d’un grand nombre
de personnes en simultané, le long d’un trajet commun,
moyennant un frais et basé sur un horaire fixe.
Privilégie les transports collectifs!
En plus d’être collectifs, les transports en commun sont
également des transports dits « semi actifs » puisqu’une
personne qui les utilise doit généralement marcher
pour compléter son trajet. Tu peux également profiter
de ton temps de déplacement afin de vaquer à des activités ou tâches parfois difficiles à insérer dans l’horaire
telles que la lecture, la sieste, la planification de loisirs
ou pour te mettre à jour sur tes réseaux sociaux.
Sois acteur ou actrice de mobilité durable, et effectue
au moins 10 kilomètres par semaine en transport en
commun!
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Le covoiturage réfère à l’utilisation d’une même automobile par au moins deux usagers de la route, pour effectuer un trajet commun ou une partie de celui-ci.
Privilégie les transports collectifs!
La possession et l’utilisation d’une automobile coûte
de 7 000$ à 10 000$ annuellement. Réduis ton stress sur
la route et sur tes économies et partage tes trajets avec
une ou plusieurs autres personnes. Le covoiturage
s’organise entre ami(e)s ou grâce à l’existence de
plateformes web de réseautage de covoiturage.
Sois acteur ou actrice de mobilité durable, et effectue
au moins 10 kilomètres par semaine en covoiturage!
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L’autopartage réfère à un service qui permet l’accès à
une automobile, selon les besoins et moyennant des
frais, sans en être propriétaire.
Privilégie les transports collectifs!
Les automobiles demeurent stationnées près de 93%
du temps. Grâce à l’autopartage, le besoin en places
de stationnement diminue dû au fait que les voitures
partagées circulent plus fréquemment que les voitures
privées. Des services d’autopartage existent entre
autres au sein d’entreprises ou de municipalités ou
émergent de l’initiative d’individus. Savais-tu que
des services de partage existent aussi pour les vélos ?
Sois acteur ou actrice de mobilité durable, et effectue
au moins 10 kilomètres par semaine en autopartage!
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Souhaites-tu maintenant oser aller plus loin, dans
ton engagement à réduire l’empreinte carbone de
tes déplacements ?
Oses-tu te débarrasser complètement de ta voiture
personnelle afin de faire le pas vers des modes de
transports entièrement actifs et partagés?
Oses-tu continuer à n’utiliser que des modes de
transports entièrement actifs et partagés pour le
reste de l’année?
Réalises-tu l’impact positif que tu aurais ou que tu
as déjà sur l’environnement ?
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Souhaites-tu maintenant t’impliquer afin que d’autres
autour de toi adopte de nouvelles habitudes de mobilité
durable ?
Souhaites-tu t’impliquer et réaliser un projet qui
favorisera la diminution de l’utilisation de l’auto solo et
l’augmentation de l’utilisation de modes de transports
actifs et partagés! Les possibilités sont nombreuses :
l’installation de supports à vélo, la promotion du
covoiturage pour les loisirs, l’école ou le travail, le
verdissement des couloirs piétonniers, etc.
Souhaites-tu maintenir, voire pousser plus loin un
projet de mobilité durable dans lequel tu t’impliques
déjà?
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En choisissant un lieu de vie à proximité de ses activités
professionnelles ou de loisirs, on privilégie une mobilité
durable au quotidien.
Privilégie la proximité!
En habitant à proximité de tes principales destinations,
il devient plus aisé de songer ensuite à réduire tes
besoins en déplacement, pour ensuite transférer ceux-ci
vers des modes actifs ou partagés. En optant pour un tel
lieu de vie, les habitudes de consommation peuvent
graduellement être adaptées pour qu’elles correspondent aux services offerts. Cette transition vers un lieu
de vie de proximité constitue une geste citoyen significatif, surtout si elle est réalisée dans le but de réduire
l’empreinte carbone de ses activités quotidiennes.
Sois acteur ou actrice de mobilité durable, et choisis un
milieu de vie qui soit favorable à des déplacements
réduits et actifs!
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INFORME-TOI DAVANTAGE!
Les PROJETS de la Fondation Monique-Fitz-Back :
fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/
(Coute que coute, je me déplace!, Mon école branchée et Un transport pour mieux vivre)
Plateforme CAPOTE PAS, TA SOLUTION ON L’A! de la Fondation Monique-Fitz-Back :
jemedeplace.com
Les PROJETS d’Accès transports viables :
transportsviables.org/projets/
Les PROJETS et PUBLICATIONS d’Équiterre :
equiterre.org/categorie/mobilite-durable
Le PROJET COLLECTIVITÉS VIABLES de Vivre en ville :
collectivitesviables.org/articles/mobilite-durable.aspx
Le plaidoyer CHANGER DE DIRECTION d’Équiterre et Vivre en ville :
vivreenville.org/notre-travail/realisations/recherche/2011/changer-de-direction.aspx
Les PROJETS TRANSPORTS ACTIFS de Vélo Québec :
velo.qc.ca/transport-actif/
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