
En soutenant l'utilisation de moyens de transport actif ou 
écologique, on peut réduire la circulation automobile et 
conséquemment, l'émission de polluants et leurs répercussions 
sur notre santé3.  
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Le transport actif constitue tout moyen de transport à 
propulsion humaine dont : 

• La marche 
• Le vélo 
• Le fauteuil roulant 
• La course à pied 
• Le patin ou la planche à roulettes 

 

 
Les preuves des répercussions du transport motorisé sur 
l'environnement s'accumulent. L'établissement de systèmes de 
transport actif peut aider à réduire notre dépendance envers le 
transport motorisé et rehausser notre utilisation de moyens de 
transport écologique. L'adoption de moyens de transport actif et 
écologique réduira notre empreinte sur l'environnement naturel 
dont l'eau, le sol et l'air. 

Le secteur du transport est l'une des principales sources de 
pollution au Canada. Les collectivités qui dépendent beaucoup de 
l'automobile utilisent davantage de terres pour la construction de 
routes et de stationnements que les collectivités qui sont conçues 
en fonction du transport actif2. 

Les services municipaux responsables de l'aménagement urbain et 
de l'ingénierie doivent saisir les occasions de réduire le recours au 
transport automobile. Par exemple, ils peuvent : 

 Établir des réseaux de voies de transport actif; 
 Rendre les routes plus sécuritaires et attrayantes pour les 

piétons et les cyclistes; 
 Rehausser les services de transport en commun; 
 Promouvoir les habitudes de transport écologique; 
 Rehausser la densité du zonage et autoriser le zonage mixte; 
 Planifier l'expansion urbaine en fonction des transports en 

commun1. 

Selon Transports Canada3, le transport urbain de passagers est 
responsable de près de la moitié des gaz à effet de serre du 
secteur du transport au Canada qui, à lui seul, représente le quart 
des émissions de gaz à effet de serre du pays.  

 

Le gouvernement du Canada aide à réduire les émissions nocives 
en travaillant avec les collectivités canadiennes pour encourager 
les citoyens à choisir des moyens de transport plus écologiques 
pour leurs déplacements quotidiens. Parmi ces moyens, le 
transport actif figure en bonne place3. 

L'édification d'une infrastructure de transport actif crée des 
collectivités plus vivables : Le cyclisme et la marche créent peu 
ou pas de congestion ou d'émission de gaz à effet de serre. La 
conception de « collectivités intégrées » (Voir le bulletin no 6 pour 
une définition de collectivité intégrée) constitue une démarche 
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On constate un lien entre le nombre élevé de kilomètres 
parcourus et de déplacements en véhicule par personne et les 
niveaux élevés de pollution atmosphérique qui ont des 
répercussions sur la santé respiratoire(p. 27)1. 
 

 

   

Les collectivités moins intégrées qui appuient le transport actif 
réduisent non seulement l'incidence du transport mais obtiennent 
aussi des avantages environnementaux d'une vaste portée. Par 
exemple, les terres agricoles disparaissent en raison de l'étalement 
urbain. Les terres au bon rendement agricole sont vues par les 
promoteurs immobiliers et les urbanistes comme de bons endroits 
pour y faire « pousser » des maisons4. Cette tendance d'expansion 
des zones urbaines dans les zones agricoles, communément 
nommée étalement urbain, réduit la disponibilité des produits 
agricoles locaux; ainsi que la superficie de terres qui servent 
d'habitat à la faune et qui permettent de réduire l'incidence des 
inondations; de protéger les bassins hydrologiques ainsi que la 
qualité de l'air. De plus, les terres agricoles captent et filtrent les 
eaux usées tout en alimentant la nappe phréatique5,6. Enfin, les 
zones urbaines constituent des îlots thermiques7 qui font augmenter 
la consommation d'énergie et donc les gaz à effet de serre. 
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Comment utiliser le présent bulletin : Ce bulletin s'adresse aux 
professionnels et à tous ceux et celles qui souhaitent encourager le 
transport actif dans leur collectivité. Vous pouvez l'utiliser pour informer 
les décideurs municipaux, c'est-à-dire les élus et les fonctionnaires 
municipaux responsables de l'urbanisme, du transport, des services 
publics, des services sociaux, des parcs, des loisirs et des règlements 
sur les bâtiments afin de les sensibiliser aux avantages 
environnementaux du transport actif. 
 
 

 Voici la liste des autres bulletins sur le transport actif (www.cflri.ca) 
No 1 Les avantages du transport actif pour la santé 
No 2 Les obstacles au transport actif 
No 3 Les avantages économiques du transport actif 
No 5 L'infrastructure du transport 
No 6 Le transport actif sécuritaire 
No 7 Le transport actif et le capital social 
No 8 Le rôle des décideurs municipaux 
 

La hiérarchie du transport écologique2  
On doit établir les priorités parmi les moyens de transport en 
fonction de leur efficacité sur le plan de l'espace et de l'énergie, 
donc de leur empreinte environnementale, et des autres coûts. 
Une planification des transports en fonction de cette hiérarchie 
favorisera le transport actif et suscitera des avantages 
environnementaux. 

1. Piétons 
2. Cyclistes 
3. Transport en commun 
4. Véhicules de service et de transport 
5. Taxis 
6. Véhicules à plusieurs passagers 
7. Véhicules à passager unique 

 
 écologique qui réduit notre dépendance envers l'automobile. Des 

rues bien reliées, la présence de magasins, de parcs et de pistes 
cyclables près des quartiers résidentiels encourage les citoyens à 
choisir le transport actif et à réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre4. 

Contrairement à l'automobile, le transport actif ne laisse aucune 
empreinte environnementale. Par empreinte, on désigne 
l'ensemble des ressources naturelles consommées par les 
humains au cours de leurs activités. La consommation de 
carburants fossiles pour le transport, la production électrique et le 
chauffage constituent les plus importantes contributions à 
l'empreinte environnementale (p. 20)8. 

Les décideurs municipaux (c'est-à-dire les membres du 
conseil municipal et le personnel) doivent équilibrer le 
transport automobile avec la santé humaine et 
environnementale. « L'urbanisme qui encourage la marche, le 
vélo et l'utilisation des transports en commun aide à réduire la 
pollution, à augmenter les niveaux d'activité physique et à réduire 
les risques associés aux maladies du coeur et aux accidents 
vasculaires cérébraux. Une planification minutieuse est essentielle 
pour réduire l'exposition des piétons à la pollution atmosphérique le 
long des rues des banlieues et dans les quartiers de la ville qui 
favorisent la marche(p 1)9. » 

Agissez! 
Adressez-vous à votre service municipal des transports pour 
discuter de la planification du transport. Expliquez aux décideurs 
municipaux les avantages du transport actif et la nécessité 
d'adopter une planification intégrée de tous les moyens de 
transport dont la marche, le vélo et le transport en commun. 
Présentez-leur la hiérarchie du transport écologique comme un 
moyen de transformer la planification du transport et des routes, le 

financement et l'établissement des prix en faveur de moyens de 
transport plus efficaces2. 

En réservant plus de 72 000 hectares à la nouvelle Ceinture de 
verdure dans le sud de la province, le gouvernement de l'Ontario a 
pris des mesures vigoureuses pour protéger l'environnement et 
édifier des collectivités dynamiques, saines et mieux intégrées8. 
Les autres gouvernements provinciaux devraient imiter celui de 
l'Ontario. Passez en revue le site de votre gouvernement provincial 
(voir la liste du bulletin no 5) pour découvrir s'il s'est doté de 
politiques environnementales qui favorisent le transport actif dans 
votre collectivité. 

Songez à consulter des sites spécialisés comme 
www.walkscore.com avant de choisir un nouveau quartier pour 
savoir dans quelle mesure vous pourrez vous déplacer à pied. 
Tenez compte de ce facteur avant de choisir le nouveau quartier où 
vous habiterez. 
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Faits à retenir de l'ICRCP 
Dans le cadre d'un sondage auprès des municipalités canadiennes10 
de plus de 1 000 habitants, ICRCP a colligé des données sur les 
politiques locales ainsi que sur l'environnement physique et social 
pour déterminer si ceux-ci appuyaient et encourageaient l'activité 
physique des citoyens. Parmi ces municipalités : 
• 13 p. 100 avaient adopté un plan officiel de transport qui précise le 

mouvement des gens et des biens au sein de la municipalité 


