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Promouvoir l’efficacité énergétique à 
travers l’aménagement du sol

19 janvier 2023

Session 4 - Protection de l'environnement et 
inclusion de meilleurs rendements des capitaux 
investis (RCI)
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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



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



Protection de l'environnement et 
Inclusion des meilleurs RCI

Un projet communautaire durable intègre à la fois les éléments 
sociaux, environnementaux et économiques spécifiques à un site à 
aménager. Deux éléments cruciaux à considérer traitent du site 
naturel et du rendement des capitaux investis (RCI). 

La session 4 nous permettra de considérer les éléments en design 
appropriés pour votre projet en

A. Intégrant les éléments relatifs à l’environnement naturel
I. Quels sont les éléments à considérer lorsqu’on aménage?

II. Quel est l’avoir vert de votre propriété?
B. Déterminant les RCI appropriés pour votre projet
C. Utilisant les instruments légaux appropriés
D. Intégrant ensemble tous les éléments appropriés
E. Regardant aux résultats



Concernant les problématiques avec 
les personnes âgées?

Avec la durabilité?

Commencer par où sont les gens / communauté

Avec les problématiques sur 
le transport?

Concernant l’économie 
locale?

Avec l’abordabilité du 
logement?

…

Avec l’efficacité 
énergétique?

A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel
A.I Éléments à considérer: Quel est le contexte?

p/r



DECOD

Regénérateur

Source: Adaptation de ECOHOME November-December 2012 

Édifice LEED

Conventionnel

Restaurateur

Problèmes

Solutions

À

De

A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel
A.I Éléments à considérer: Savez-vous ce que vous visez?

De



L’efficacité 
énergétique fait 
partie intégrante 
des éléments en 
durabilité

Secteurs critiques

1. Espace extérieur

2. Édifice

3. Transport

4. Participation sociale

5. Respect et inclusion 
sociale

6. Participation 
communautaire et emploi

7. Communication et 
information 

8. Appui Communautaire et 
services de santé

Q. Comment 
atteindre la 
durabilité? 
A. Utiliser une 
approche en 
durabilité

Secteurs critiques Traité par l’approche DECOD et le design

1. Espace extérieur 50%+ d’une propriété protégée
(Efficience de l’espace et réduction des déchets)

2. Édifice
Créer de l’interaction intentionnelle, accroître les relations sociales et 
les connexions, et trouver une réponse aux personnes isolées. 
(Efficience avec le site et l’édifice)

3. Transport
Requiert des voisinages propices à la marche et cyclables et ayant 
une densité d’au moins 7+ unités / acre 
(Efficience énergétique et de l’espace)

4. Participation sociale
Requiert des résidents une participation au design de leur voisinage 
(Tous les types d’efficience énergétique)5. Respect et inclusion 

sociale
6. Participation 

communautaire et emploi

Dépopulation et bas investissements: Attirer les travailleurs du savoir 
et les investissements
(Efficience énergétique , communautaire et réduction des déchets)

7. Communication et 
information 

Plusieurs partenariats et participations de groupes divers 
(Tous les types d’efficience énergétique)

8. Appui Communautaire et 
services de santé

Intégration de tous les éléments environnementaux, sociaux et 
économiques pertinents (Tous les types d’efficience énergétique)

A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel - A.I Éléments 
à considérer: Efficacité énergétiques à travers la durabilité

Source : DECOD et information sur la cohabitation et adaptation 
de  SHIFT: Nova Scotia’s Action Plan for an Aging Population 



Drainage du sol

Terres humides Hydrologie

Géologie du site Configuration du site Foresterie

ZÉS Bassin hydrographique

A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel - A.II Déterminer l’avoir vert de 
votre site : Problématiques environnementales qui s’appliquent à votre région?

…



A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel - A.II Déterminer l’avoir vert de 
votre site : Problématiques sociales et économiques qui s’appliquent à votre région?

Zonage actuel

Aménagement prévu du territoire

Réseau de sentiers

…



Consequence

Contraintes 
écologiques

Ne pas construire

Caractéristiques 
importantes

Certaines infrastructures 
sont permises

Secteurs 
constructibles

Vous pourriez construire 
des habitations

Comprennez-vous l’impact sur votre propriété (site)?

A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel - A.II Déterminer 
l’avoir vert de votre site : Qu’est-ce qui s’applique à votre site?

Utiliser l’analogie des «feux de circulation»



Ces éléments concernent les parties 
non constructibles de biens-fonds 
comme les secteurs qui sont

● humides
● sujets aux inondations
● à forte inclinaison
● inappropriés pour la construction

Exemple général

Source: Growing greener: Putting conservation into local plans and ordinances, R. Arendt (1999)

Espaces de conservation primaires
(ou contraintes écologiques)

A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel - A.II Déterminer 
l’avoir vert de votre site : Qu’est-ce qui s’applique à votre site?



Contraintes écologiques

Ex. Projet Le Village en haut du 
ruisseau

A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel - A.II Déterminer 
l’avoir vert de votre site : Qu’est-ce qui s’applique à votre site?



Déterminer les 
caractéristiques 
importantes :

● Nature
● Terre agricole
● Culturel
● Historique

Déterminer les espaces de conservation secondaires

A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel - A.II Déterminer 
l’avoir vert de votre site : Qu’est-ce qui s’applique à votre site?



A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel - A.II Déterminer l’avoir 
vert de votre site : Qu’est-ce qui s’applique à votre site?

de la région 
à aménager 
sur le site

Déterminer 
le % 



1. Espace naturel

2. Sites de maisons

3. Rues

4. Lignes de lots

En séquence

A. Intégrer les éléments de l’environnement naturel - A.II Déterminer 
l’avoir vert de votre site : Qu’est-ce qui s’applique à votre site?

Aménager 
votre site



Est-ce que ma communauté comprend la 
densité et $$$?

• Densité brute p/r Densité nette (Session 2)

• Terrain à développer, conservation et 
design

• Coûts des opérations et infrastructures

• Revenus p/r aux Coûts

B. Déterminer le RCI de votre projet
Qu’est-ce qui s’applique dans votre région?



14 ac. (35%)

26 ac. (65%)

27
Source: Adaptation de statistiques 
de municipalités étudiées au N-B

B. Déterminer le RCI de votre projet
Qu’est-ce qui s’applique à votre site?

Densité LeV 

Maisons/

Acre 6,8

Protection et 
Conservation 

30 ac. (76%)

À construire

Municipalité à 
étudier

0,66

10 ac. (24%)

272
Même site mais 

différents résultats



En ce qui a trait au rendement:

B. Déterminer le RCI de votre projet
Qu’est-ce qui s’applique à votre région / site?

Exemple
$200 000

Prix d’une maison



6,8

Résultats nets pour le 
promoteur / bâtisseur

0,66

$54M $4M= Ventes nettes

À construire 10 ac. (24%) 26 ac. (65%)

Ventes totales $54M $5M

15X de 
plus

27

Municipalité à 
étudier

- Coûts des infrastructures

Source: Adaptation de statistiques de municipalités étudiées au N-B

B. Déterminer le RCI de votre projet
Qu’est-ce qui s’applique à votre site?

 Densité LeV 

272

Moins de $1M Plus de $1M



Taxes par
Coûts par 

Régionmais

B. Déterminer le RCI de votre projet
Qu’est-ce qui s’applique à votre région?

Coûts 
d’opération pour 

Qu’est-ce que ça veut dire pour ?



 Densité LeV 

6,8 0,66

663 000$ -48 000$= Revenus nets

À construire 10 ac. (24%)

Revenus bruts en 
taxation

($1,39/$100) 756 000$ 74 000$

Différence 
710 000$

Municipalité à 
étudier

Source: Adaptation de statistiques de municipalités étudiées au N-B

B. Déterminer le RCI de votre projet
Qu’est-ce qui s’applique à votre site?

Résultats nets 
pour 

- Coûts des opérations
26 ac. (65%)

$93K $122K

27272



1$
Coûts 

d’opération

Revenus

1$

6,8
8,08$

61¢ 
0,66 39 ¢ à trouver 

pour 
rentabiliser

7$ de bénéfices 
dans les coffres

B. Déterminer le RCI de votre projet
Qu’est-ce qui s’applique à votre site?

Bottom-line: 
“Une infrastructure  plus étendue est une 
infrastructure plus dispendieuse”

Source: Adaptation de statistiques de municipalités étudiées au N-B



1.

4.

2.

3.

Comprendre 
les densités

Comprendre la 
conservation

Comprendre les 
coûts 
d’opération et 
infrastructures

Revenus et 
Coûts 
d’opération

B. Déterminer le RCI de votre projet
Qu’est-ce qui s’applique à votre région? Sommaire pour las 

L’efficacité est 
évidente!

Source: Adaptation de statistiques de municipalités étudiées au N-B



4 niveaux de juridictions

Fédéral et ententes mondiales

• Normes et directives

• Financement et programmes

4 niveaux de mise en oeuvre

Ententes provinciales et régionales

• Normes et directives

• Financement et programmes

Ententes locales et mise en oeuvre

• Normes et directives

• Réglementation locale / arrêtés

• Financement et programmes

Fédéral

Provincial et Régional

Local / Municipal

1

2 & 3

4

C. Utiliser les instruments légaux appropriés
Qu’est-ce qui s’applique à votre région?

Comprendre le contexte 



Loi sur les servitudes écologiques

• Plan municipal et rural
• Plan secondaire
• Projets d’aménagement (Loi sur l’urbanisme)

Entente de condo (Loi sur la propriété 
condominiale)

• Arrêtés de zonage
• Arrêtés de construction
• Arrêtés d’élargissement différé
• Arrêtés de limitation d’accès aux 

rues
• Arrêtés de secteur inondable
• Arrêtés de lotissement

• Arrêtés concernant la redevance 
d’aménagement

• Arrêtés concernant les ententes 
de zonage incitatif 

• Arrêtés concernant l’entente 
conclue entre gouvernements 
locaux

• Acquisition de terrains …

• Buts spécifiques afin de faciliter la durabilité et l’efficacité énergétique

• Droit de propriété de l’espace 
communautaire 

• Espaces de conservation (fiducie foncière)

• Durabilité avec les projets / régions

C. Utiliser les instruments légaux appropriés
Qu’est-ce qui s’applique à votre région?

Mise en œuvre locale:
Utiliser l’(les) 
instrument(s) local(aux) approprié(s)



Instruments: Plan, territoires, zonage, bâtiment, lotissement et marge de retrait

●Plan d’urbanisme : Établit les objectifs à l’échelle locale 

○ Zonage:  Établit les stratégies afin d’atteindre les objectifs

■ Construction : Prescrit les normes visant les bâtiments

■ Lotissement: Réglemente les lotissements

■ Marge de retrait: Réglemente les marges de retrait des 

bâtiments

■ …

Plan secondaire

et

Projet d’am
énagem

ent

Note:

✔ Appliquées à l’échelle locale

✔ Enregistrés
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en
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u
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e 
d
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C. Utiliser les instruments légaux appropriés
Qu’est-ce qui s’applique à votre région?

Mise en œuvre locale:
De quoi parle-t’on?

Im
portant à noter: 

Prend préséance sur ce qui est dessous



Délimitation d’un Projet 
d’aménagement

Délimitation d’une propriété en condo et 
association de propriétaires

Délimitation de propriété franche 
et d’entente légale / covenant

Délimitation d’un projet DECOD

C. Utiliser les instruments légaux appropriés
Qu’est-ce qui s’applique à votre région / site?

Propriétaire:
Municipalité, association de 
propriétaires ou propriété franche 

Espace ouvert réservé 
à la municipalité ou à 

l’organisme de 
conservation



13. Ventes des unités

14. Restoration de la biodiversité

15. Contrôle et reportage

12. Mettre en place l’infrastructure

1. Bien connaître sa communauté
2. Bien connaître son site 
3. Vendre l’idée
4. Définir les conditions préalables
5. Déterminer vos partenaires

Préconditions

Étapes et 
éléments en 
design

11. Processus d’application au rezonage et instruments légaux Legalité

A. Intégrer les parcs et 
l’agriculture urbaine

B. Intégrer tous les éléments 
de design pertinents et 
atelier 

Bénéfices et profits

Restoration et regénération

Faciliter la mise en oeuvre

6. Étape 1 – Discussion pré-application
7. Étape 2 – Plan d’analyse du site
8. Étape 3 – Plan préliminaire conceptuel
9. Étape 4 – Processus de design à quatre étapes

10. Plan conceptual du promoteur

D. Intégrer tous les éléments appropriés

Suivre l’exemple 
de LeV



1.  Les clients et consommateurs ne sont pas vraiment intéressés par la durabilité
2.  Les professionnels tendent à rester loyal au conventionnel
3.  Éco-blanchiment (Green wash)
4.  Manque de cas d’affaire convaincant
Incertain des coûts en capitaux et de maintenance du cycle de vie 
      (life-cycle maintenance costs)
6.  Structures des affaires et des cultures non-préparées
7.  Relations confortables avec les chaînes d’approvisionnement existantes
8.  Lenteur à apprendre et résistance aux changements
9.  Manque d’expérience à utiliser les nouvelles technologies
10. Chaînes d’approvisionnement sous-développées
11. Manque de connaissance et perception de risque élevé d’insuccès
12. Résistance des syndicats 
13. Existence d’innovations complémentaires
14. Complexité de l’innovation
15. Manque d’essai de l’innovation
16. Supervision et coordination nécessaire

Pourquoi ne voit-on pas de changements réels?

Mais
Besoin 
d’action et
On ne peut 
assumer de 
l’appui

Source: Traduction de texte de Sourceable, mars 2017

E. Regarder aux résultats



1.  Les clients et consommateurs ne sont pas vraiment intéressés par la durabilité
2.  Les professionnels tendent à rester loyal au conventionnel
3.  Éco-blanchiment (Green wash)
4.  Manque de cas d’affaire convaincant
Incertain des coûts en capitaux et de maintenance du cycle de vie 
      (life-cycle maintenance costs)
6.  Structures des affaires et des cultures non-préparées
7.  Relations confortables avec les chaînes d’approvisionnement existantes
8.  Lenteur à apprendre et résistance aux changements
9.  Manque d’expérience à utiliser les nouvelles technologies
10. Chaînes d’approvisionnement sous-développées
11. Manque de connaissance et perception de risque élevé d’insuccès
12. Résistance des syndicats 
13. Existence d’innovations complémentaires
14. Complexité de l’innovation
15. Manque d’essai de l’innovation
16. Supervision et coordination nécessaire

Pourquoi ne voit-on pas de changements réels?

Partir du 
matériel et d’
éléments en 
durabilité pour 
aller vers le 
MIEUX-ÊTRE et 
l’INTÉGRATION 
TOTALE

E. Regarder aux résultats

Source: Traduction de texte de Sourceable, mars 2017



Atelier
Exercice pratique– 

Utiliser les principes appris en 

design dans un projet concret en y 

utilisant votre propre design à 

travers un projet de lotissement 

dans une collectivité fictive. 

Jeudi le 16 février 2023



Pour tirer le maximum de l’atelier, 
nous vous invitons à vous préparer à l’avance à cet atelier en 
révisant les notions et principes appris durant la formation:

https://questcanada.org/fr/promoting-energy-efficiency-in-land-use-planning-training/ 

Session 1 - Bâtir des aménagements durables et y intégrer des 
pratiques efficientes en énergie
Session 2 - Créer des collectivités abordables (et du logement 
abordable) 
Session 3 - Intégrer l'infrastructure grise et verte 
Session 4 - Protection de l'environnement et inclusion des 
meilleurs rendements des capitaux investis (RCI) 

Jeudi le 16 février 2023

https://questcanada.org/fr/promoting-energy-efficiency-in-land-use-planning-training/


Pour tirer le maximum de l’atelier, 
Faîtes-nous part du rôle que vous jouerez durant l’atelier:

Choix:

1) Promoteur(rice) / constructeur(rice)

2) Maire ou conseiller(ère)

3) Urbaniste / aménagiste / planificateur(rice) / coordonnateur(rice)

4) Ingénieur(e) civil(e)

5) DG de la municipalité

6) Autre rôle pertinent pour un projet ciblé

Jeudi le 16 février 2023



À considérer Questions à demander
1. Objectifs du projet Qui devrait-on viser ? (Groupes focus) 

a. Âge à considérer
b. Contacts avec les voisins
c. Commodités nécessaires
d. Installations et aménagements efficients en énergie

2. Design de maisons 1. Considérer les contraintes et l'espace libre 
2. Efficacité énergétique (Ex. Orientation solaire)
3. Densité (Ex. Uni-familiale, Duplexes, App. / Condos)
4. Trouver une localisation

3. Route et connectivité Comment large? 
1. Servitude
2. Portion asphaltée
Route d'accès nécessaire?
Qui est responsable?

4. Gestion des eaux de 
ruissellement

Quelles sont les saines practiques de gestion que l'on peut 
utiliser?

5. Système d'égout Sur le site ou système en grappe?
Où devrait-il être localisé?

Amusez-
vous!!!!

Utiliser l’aide-mémoire et étapes



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

