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Promouvoir l’efficacité énergétique à 
travers l’aménagement du sol
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Session 1 - Bâtir des aménagements 
durables et y intégrer des pratiques 
efficientes en énergie
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+ Bienvenue et introductions

+ Présentation par: Daniel Savard (UPC), Président de 

DecoDesign, associé senior avec QUEST

+ Q et R / Discussion

AGENDA

Préparé et présenté par
Daniel Savard (UPC), Président de DecoDesign, associé senior avec QUEST



INTRODUCTION 



À PROPOS DE QUEST CANADA
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QUEST Canada est un organisme 
national à but non lucratif qui soutient 
les collectivités canadiennes dans leur 
cheminement vers la consommation 
nette zéro. 



Qui êtes-vous?
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Inclure un sondage rapide ici

Travaillez-vous ou représentez-vous une 
1) Collectivité ; 2) Municipalité; 3) Région; 4) Province; 5) Autre

Êtes-vous
1) Urbaniste; 2) Ingénieur(e); 3) Travailleur(se) professionnel(le); 4) Élu(e) 
officiel(le); 5) Autre

Où travaillez-vous? 
1) Nouveau-Brunswick; 2) Province des maritimes; 3) Autre

Êtes-vous impliqués avec l’aménagement de lotissements?  Oui; Non



Vos objectifs

•  Qui représentez-vous?

Quel est votre niveau d’intervention concernant les lotissements et l’efficience énergétique?

•  Quel est votre rôle? 

• Formuler des commentaires?
• Intervenir auprès du public pendant l’exécution du projet?
• Intervenir auprès des intervenants?
• Soumettre des recommandations par écrit?
• Embaucher des exploitants ou des tiers parties ou collaborer avec eux?
• Gérer des fonds? 

… Lorsque vous devez examiner des projets de lotissement.

Avez-vous un rôle à jouer …

● Dans le lotissement de terrains?

● Afin d’inclure des mesures d’efficience en 

énergie?

●

●
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But de cet exposé

“Mon but est de faire en sorte que vous, dirigeants et décideurs, vous deveniez les 
héros des évènements dont vous avez à faire face. Je vise à vous aider à adopter des 
mesures de mise en œuvre en efficacité énergétique, incluant des principes et 
concepts en durabilité qui vous permettront  

1. D’aménager des projets qui respectent l’environnement, 

2. De répondre à pratiquement toutes les problématiques sociales dont vos 

collectivités ont à faire face, et 

3. D’obtenir les revenus adéquats qui vous permettront d’offrir des aménagements 

durables, ayant de grandes capacités en efficience énergétique, et des services 

adéquats à ceux qui vivent dans ces aménagements.” 
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En utilisant l’approche en durabilité dont on vous propose, vous pourrez 
1) Répondre à pratiquement toutes les inquiétudes de la population avec 

l’aménagement, incluant l’efficience en énergie
2) Intégrer des projets qui vous permettront de répondre aux changements 

climatiques, d’offrir du logement abordable et d’aller chercher des revenus 
adéquats, et

3) Augmenter vos revenus avec le développement

Session

1 Bâtir des aménagements durables en y intégrant des pratiques efficientes en énergie aux projets      (1 heure)

2 Créer des collectivités abordables (et du  logement abordable) (1 heure)

3 Intégrer l'infrastructure grise et verte  (1 heure)

4 Protection de l'environnement et inclusion de meilleurs rendements des capitaux investis (1 heure)

5 Exercice pratique – Atelier  (3 heures)

But de cet exposé
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Qui suis-je?

Daniel Savard (Président) 
• Urbaniste professionnel certifié
• Maîtrises en Urbanisme et Administration 

des affaires 
• 35+ ans en aménagement du territoire 

(durabilité) – Secteurs: privés, publics et 
sans buts lucratifs

• ‘Visionary award’ du Gulf of Maine Council
• Associé sénior avec QUEST
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SESSION 1
Bâtir des aménagements durables 
en y intégrant des pratiques 
efficientes en énergie aux projets 



Qu’est-ce qu’est l’efficacité énergétique?

“Efficacité énergétique veut simplement dire d’utiliser 
moins d’énergie pour performer la même tâche – ce qui 
revient à dire, éliminer le gaspillage en énergie.”

Réfère à: :
•Design de la collectivité
• Édifices
• Génération et distribution en 

énergie
• Véhicules
• Transport 
• Comportements

Design de la 
collectivité

• Édifices
• Génération et 

distribution en énergie
• Véhicules
• Transport 
• Comportements
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PRINCIPES SOUS-TENDANT LES COLLECTIVITÉS 
ÉCOÉNERGÉTIQUES INTELLIGENTES

PRINCIPES TECHNIQUES PRINCIPES STRATÉGIQUES
• Accroître l’efficacité

• Tirer le meilleur parti de sources d’énergie de 
qualité

• Gérer les systèmes de chauffage, utilisez les 
sources de chaleur gaspillé

• Réduire les déchets (ou utilisez pour produire l’
énergie)

• Compter sur des sources d’énergie renouvelables

• Faire un usage stratégique des systèmes de 
distribution énergétique

• Concilier les besoins d’utilisation des terres et les 
options de mobilité et distribution d’énergie propre

• Proposer des options énergétiques adaptées à la 
réalité locale 

• Communiquer les tarifs de manière claire et précise 

• Gérer les risques et faire preuve de souplesse

• Mettre en place des politiques et des règlements axés 
sur les résultats

• Veiller à la stabilité des politiques et des programmes

Pour plus d’informations: https://questcanada.org/fr/pathways/ 

https://questcanada.org/fr/pathways/


HIÉRARCHIE DE PRISE DE DÉCISION ÉNERGÉTIQUE

Conservation 
de l'énergie

Efficacité 
énergétique

Énergies 
renouvelables

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Bâtiments

Chaleur et 
électricité 

renouvelables

Produits et 
équipements 

efficaces

Réduisez la 
demande

Transportation

Changement de 
carburant

 
Efficacité du 

véhicule    

 Réduction de la 
distance 

parcourue



LE LIEN ENTRE L’ÉNERGIE ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

● Les décisions relatives à l'utilisation des terres 
peuvent avoir un impact sur la consommation 
d'énergie pendant des années, voire des décennies

● L'aménagement du territoire peut soutenir les 
opportunités d'efficacité énergétique, production 
d'énergie propre et le transport en commun

● Le transport en commun et l'énergie urbaine 
nécessitent tous deux des densités et des 
combinaisons d'utilisation des terres suffisantes 
pour être viables

● Des communautés compactes et complètes se 
traduisent par une demande pour l’énergie 
géographiquement concentrée qui est équilibrée 
uniformément tout au long de la journée
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Influence des secteurs Public/Privée
Région Quartier Site Édifice Équipement

Moins d'un anUn à trois ansAnnées à des décennies
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Pour atteindre le zéro net d'ici 2050, une transition est en cours - 
les systèmes énergétiques centralisés évoluent vers des 
ressources énergétiques distribuées et des réseaux intelligents.

Cependant, les technologies (par exemple, les appareils efficaces, 
l'énergie éolienne ou solaire, le stockage de l'énergie, les 
véhicules électriques) sont mises en œuvre au niveau local, dans 
nos communautés, où les décisions de planification et de 
construction sont prises.

Les décisions de planification prises aujourd'hui affectent les 
avantages à long terme (par exemple, l'éclairage, le chauffage, le 
transport, le développement économique) dont nous bénéficions 
tous, et les impacts à long terme (par exemple, les émissions de 
GES, les coûts) de nos systèmes énergétiques.

LE LIEN ENTRE L’ÉNERGIE ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



‘Aménagements durables’
Qu’est-ce que c’est?

Aménagements durables
Assez + Pour tous + Pour toujours  

  -- Délégué africain à Johannesburg (Rio+10) --

Les aménagements durables créent 
Des collectivités durables



Requêtes des citoyens
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“SVP donnez-moi tous les services que je veux, de 

l’air pur, de l’eau propre et un environnement naturel 

non perturbé. Et donnez-moi plus d’installations et 

de services, …”



⦸

Source: Delicious in Detroit, Planning 
Magazine, Aug/Sept 2009

⇩

“… et certainement que je veux payer 
moins de taxes.”

Est-ce réaliste? 

Requêtes des citoyens



Augmenter les revenus? 
Protéger l’environnment? 

4X 
plus?

10X 
plus?

50% + Protection? 
Répondre aux 
problématiques sociales? 

Voisinages avec efficacités 
énergétiques et aménagements 
d’activités mixtes et secteurs propices 
à la marche et la bicyclette?

Répondre à la plupart des problématiques 
sociales?

Atteindre une efficience en énergie?



Contexte Municipal / Collectivité

Fait faceVeut Fait Résultats
Rencontrer l’approche 
fondée sur les résultats 

triples (Incluant 
l’efficacité énergétique)

Finance:
Viabilité municipale

Social:
Créer du logement 

abordable

Environment:
Répondre aux 
changements 
climatiques

● Aucun bénéfice en efficience 
énergétique

● Coûts d’opération ne sont pas liés 
aux revenus de taxation

● Gérer la dépopulation et très bas 
investissements

● Zonage dicte les aménagements et 
les politiques

Rien ne 
change

?



Contexte Municipal / Collectivité

Instrument principal: Zonage 

Pourquoi? Important!

Le minimum à 
respecter ne veut 

pas dire le 
maximum à 

atteindre avec la 
durabilité



Contexte Municipal / Collectivité

Fait faceVeut Fait Résultats
Rencontrer l’approche 
fondée sur les résultats 

triples (Incluant 
l’efficacité énergétique)

● Améliorer les mesures en 
efficience énergétique

● Changer les politiques en 
densité d’occupation du sol

● Positionner à l’échelle 
mondiale

● Utiliser une approche en 
durabilité

● Bénéficier des mesures 

en efficience 

énergétique 

● Lier les revenus en 

taxation avec les 

politiques d’occupation 

du sol

● Attirer les immigrants et 

$$$

● La durabilité gouverne 

les aménagements

Finance:
Viabilité municipale

Social:
Créer du logement 

abordable

Environment:
Répondre aux 
changements 
climatiques



L’approche DECOD en aménageant un développement durable

Problématiques 
financières

& &

Comment intégrer tout ça ?



Caractéristiques importantes

Quelle approche faîtes-vous la promotion?

Conventionnelle DECOD (DEsign de COllectivités Durables)

Application

Contraintes écologiques

1.Lignes de lot
2.Tracé du lot et de la rue
3.Emplacements des maisons
4.Espace ouvert (si cela est 
possible)

Application

1.Espace ouvert
2.Emplacements des maisons
3.Tracé du lot et de la rue
4.Lignes de lot

Contraintes écologiques

SÉQUENCE



Avec l’approche en durabilité

Approche DECOD 
50%+ Protection

Durabilité 
Aménager un projet 
communautaire



Avec l’approche en durabilité

Incluant les mesures efficientes en énergie

Important!

L’approche DECOD 
permet aux 

communautés 
d’atteindre leurs 

objectifs en 
durabilité



Trouver une approche qui apporte la durabilité

1.

2.

3.

Attirer les immigrants et $$$

Aménager les principes en durabilité

Incluant les mesures efficientes en 
énergie

Processus incluant les principes de 
Croissance intelligente

Lier densité d’aménagement et 
revenus de taxation

Finance:
Viabilité 

commuanutaire

Social:
Créer du logement 

abordable

Environnement:
Répondre aux 
changements 
climatiques



Intégrer les principes qui apportent la durabilité

The Ahwahnee 

Principles               
   

              
              

      

              
              

      

              
              

      

 

GES et 
changements 
climatiques

+

Inclure une approche qui apporte la durabilité



La formation est essentielle!



Éléments nécessaires à remplir pour créer un projet  
de développement communautaire DECOD

i) Terrain: Entente possible avec une communauté et un promoteur

ii) Capacité: Utiliser la bonne approche et avoir une équipe 
professionnelle à bord …+

DECOD ( Mesures efficientes en énergie, Réponse aux changements climatiques et problématiques 

sociales, communautés et logement abordables, …)

iii) $: Financement et capacité de payer 



Résultats 
semblables 
pour 

L’approche avec
DEsign des 

COllectivités 
Durables 

L’histoire du ‘Village’

Conservation

Principes DECOD 
(incluant des mesures 
efficientes en énergie)

Protection 76%

p/r $40K / 
an

$40M 
p/r $2,5M

$100 000

Logement abordable $620K / an 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCifXkppbOAhXq7YMKHS-HBnkQjRwIBA&url=http://www.branchdesign.com/portfolio/logo-ville-de-dieppe-3/&psig=AFQjCNGoYqr-9ZRa2ztjn-mUa8ULcWH4aQ&ust=1469800261181092


À quoi ressemble l’approche DECOD?

à celle-ci

De cette 
configuration

De conventionnel à conservation

Protéger ‘l’avoir vert’ 
ou ‘l’infrastructure 
verte’

Adaptation à partir de croquis qui figurent dans :  Conservation design for subdivisions, R. 
Arendt, 1996. 



Design des solutions (incluant les mesures efficients en énergie)

Conifères du côté nord = Moins 
d’expositions aux vents d’hiver

Bâtir avec 
efficience

Peut justifier transport 
en commun et piste 
cyclable

Bâtir avec efficience

Orientation des rues 
est-ouest

Application de 
collectivité 
durable

Plus haute densité:
De 5 unités à …

Bâtir avec efficience

Ombrage réduit la 
surchauffe et protection 
des vents

Bâtir avec efficience

Moins de route par unité

Bâtir avec efficience

Superficie totale: 12.5 ha
Sensible: 4.1 ha (32%)
Significatif: 5.4 ha (44%)
Développement: 3 ha (24%)

75%  
protected

Génération d’énergie

Récupération 
de carbone = 

1,260 tons

Plus haute densité

217 unités

Distance de marche 
d’activités commerciale

Propice à la marche et 
cyclable



Plus haute densité

Design des solutions 
(incluant les mesures 
efficients en énergie)



Le Village en haut 
du ruisseau ≈2018

Boul. Dieppe

Fox Creek 
Golf Course



Créer des collectivités abordables 
(et du logement abordable) 

SESSION 2 - 11 OCTOBRE 2022 
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QUESTIONS?
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Si vous êtes intéressés de poursuivre avec l’approche DECOD …

Inclure la durabilité avec design

Att. Daniel Savard (Président) UPC, MBA

 

Cell. (Texte): (506) 999-5765

Courriel: Decodesignds@gmail.com

Web: www.decodesignds.ca 

Webinaire en anglais avec Canadian Housing & Renewal Association :

Building Sustainable Communities – The In’s & Out’s of Project Development (January 24, 2017)

http://chra-achru.ca/en/webinars 

http://chra-achru.ca/en/webinars


Daniel Savard (MICU, UPCNB)
Président Decodesign;

Associé senior avec QUEST
decodesignds@gmail.com

(506) 999-5765
Web: www.decodesignds.ca

MERCI

Eddie Oldfield
Senior Lead, Projects, QUEST

eoldfield@questcanada.org 
506-440-3854

mailto:decodesignds@gmail.com
http://www.decodesignds.ca
http://www.decodesignds.ca
mailto:eoldfield@questcanada.org

