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Centre d’écologie urbaine de Montréal2

“Les villes ont la capacité de fournir quelque
chose pour tout le monde, 

seulement parce que, et seulement si, 
elles sont créées par tout le monde”

― Jane Jacobs, Déclin et survie des grandes villes américaines

“ Cities have the capability of providing something for everybody, 
only because, and only when, they are created by everybody ”



Edito

« Le processus ayant mené à 
l’adoption de ce plan a été long, 
mais ô combien enrichissant! Le 
travail des administrateurs, des 
employés et de nos collaborateurs 
a permis de distinguer le fil 
conducteur de nos actions depuis 
nos débuts : la transformation de 
l’espace public pour et par les 
citoyens.

Nous venons ainsi réaffirmer que 
nos actions, bien que toujours 
effectuées à l’échelle locale, 
s’inscrivent dans une mouvance 
mondiale vers des villes à échelle 
humaine. Le travail accompli a 
aussi permis d'actualiser notre 
essence, soit l’écologie urbaine, et 
de mieux comprendre en quoi 
cette philosophie nous guide 
depuis 20 ans. Sur cette 
base, nous avons clarifié l’impact 
que nous voulons créer, et les 
orientations qui nous permettront 
d’y arriver.

Le fruit de ce travail est présenté 
dans ce plan, et c’est avec 
grande fierté que je vous invite à 
le lire et à vous engager avec 
nous vers des villes écologiques, 
démocratiques et en santé. »

« L’écologie urbaine est plus 
pertinente que jamais. Les villes se 

retrouvent au cœur des solutions 
pour relever les défis du climat, de 
santé publique, de gouvernance. 

Elles sont un formidable terrain 
pour agir en faveur de l’inclusion,  

de la qualité de vie, de la 
durabilité. En continuité de nos 20 

ans d’actions, cette vision 2021 
s’appuie sur le rôle central de 

l’espace public comme la 
rencontre des activités, des gens, 

des lieux, des organisations, des 
expériences qui permettent aux 

communautés de prospérer et de 
se développer au bénéfice de 

tous.  Dans notre monde 
désormais urbain, il apparait 

central de développer le pouvoir 
d’agir des citoyens et 

d’augmenter les capacités des 
communautés à agir ensemble 

pour créer une ville à échelle 
humaine. 

C’est donc à ce chantier collectif 
pour le développement durable 

de nos villes et vers une 
démocratie participative 

renouvelée que nous vous 
convions avec ce plan 

stratégique. »

Julie GUICHETEAU
Présidente du        

Centre d’Écologie 
Urbaine de  

Montréal

Véronique FOURNIER
Directrice générale 
du Centre d’Écologie 

Urbaine de Montréal
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Introduction
20 ans d’engagement envers les villes  

et leurs citoyens

Pour une implication active

des citoyens dans le devenir

de leur milieu de vie

Très tôt dans son histoire, les luttes
menées localement poussent le
Centre à organiser des Sommets
citoyens pour éveiller les citoyens et la
ville de Montréal aux enjeux urbains,
tels l’aménagement du territoire, le
logement social, la revitalisation des
quartiers, le développement social,
communautaire et économique. Le
premier sommet a lieu en 2001. Dix
ans plus tard, le Sommet Écocité,
organisé sous le leadership du Centre,
marque un tournant. Des participants
du monde entier y assistent pour
discuter de la ville viable.

Dès les débuts du Centre, la question
de la démocratie et de la
citoyenneté active anime les débats
portés par l’organisation, que ce soit
à travers les Sommets citoyens, le
Chantier sur la démocratie ou le
processus d’adoption de la Charte
montréalaise des droits et
responsabilités.

En 1996, Lucia Kowaluk, Dimitri Roussopoulos et d'autres citoyens fondent la
Société de développement communautaire de Montréal (SodecM), qui
prendra plus tard le nom de Centre d’écologie urbaine de Montréal. Pendant
ses dix premières années, le Centre est une organisation profondément ancrée
dans la communauté Milton-Parc où il a d’ailleurs mené l’élaboration
participative du plan de développement durable du quartier, « Imagine Milton
Parc ».

Le Centre s’investit depuis 2004 dans
les pratiques et processus de
budget participatif. Porteur d’une
pratique innovante de participation
citoyenne et de gouvernance, le
Centre s’est allié, avec les années, à
des partenaires nord-américains. Il
agit dorénavant comme référence
francophone sur le sujet et travaille
à diffuser les connaissances et
pratiques. Le Centre agit sur le
terrain en accompagnant depuis
2014 la première municipalité
québécoise à implanter un cycle de
budget participatif.

Une expertise forte et

diversifiée pour changer la

ville avec les citoyens

Au cours de son évolution,
l’organisation met en branle
plusieurs chantiers et élargit son
territoire d’expérimentation, mais
demeure toujours active à l’échelle
du quartier, bien connectée à la
réalité des citoyens. Elle se
transforme en un espace de
rencontre, d’expérimentation et de
partage.
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Les projets de verdissement sont une
formidable occasion de rendre la ville
plus écologique tout en favorisant
l’engagement des citoyens et la
création du lien social. Le Centre
n’hésite donc pas à se saisir de ce
levier. Dès 2005, le Centre publie des
guides et des études sur le
verdissement, en particulier sur les toits
verts. En 2012, le Centre verdit le toit
du Palais des congrès et entreprend
un vaste projet de verdissement
participatif en milieu HLM.

Le projet Quartiers verts, actifs et en
santé, une initiative ambitieuse
d’urbanisme participatif, naît en 2008.
Quatre quartiers et leurs
communautés transforment leur milieu
de vie avec l’aide du Centre
participant ainsi au développement
d’une ville à échelle humaine axée
sur les transports actifs et le
verdissement de l’espace public.

L'expertise du Centre est mise à
contribution pour épauler des
communautés partout au Québec en
offrant formations et
accompagnement aux professionnels
et organisations pour transformer
durablement leur milieu. Le
mouvement prend de l’ampleur et,
en 2013, naît le Réseau Quartiers verts,
qui porte la démarche à travers le
Canada. Avec le temps, le CEUM a
élargi son territoire d’intervention à
d’autres municipalités du Québec, de
l’Ontario et de l’Alberta et noue des
partenariats porteurs au Canada et
aux États-Unis.
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Au fil des années, ce sont des
milliers de personnes et des dizaines
d’organisations qui ont participé
activement aux projets du Centre,
leur permettant ainsi de concevoir
ensemble des espaces répondant à
leurs besoins.

Après plus de 20 ans d’existence, le
Centre affiche aujourd’hui une belle
maturité. La place centrale toujours
donnée au citoyen, acteur de son
milieu de vie, est renforcée dans ce
nouveau plan. Elle illustre la
direction que prend résolument le
Centre : favoriser la transformation
des villes, pour et, surtout, par ceux
qui y vivent.

20 ans d’engagement
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En 2050, 
quatre 

personnes sur 
cinq vivront 

dans une 
métropole
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Contexte
Un monde urbain, un défi de taille, 

des citoyens au rendez-vous

de santé publique et de démocratie,
de nouveaux mécanismes de
coopération, de partenariat et de
synergie doivent émerger afin de
permettre la création de lieux
d’épanouissement.

Les citoyens de tout horizon sont au
rendez-vous et expriment une volonté
de contribuer à la création de milieux
de vie écologiques, démocratiques et
en santé. Bien que la tendance
internationale se dirige vers le partage
des pouvoirs et responsabilités
municipales avec les citoyens et
citoyennes, la participation de tous

aux décisions qui concernent l’avenir
de leur milieu de vie demeure un droit
qui nécessite des espaces et des
mécanismes de dialogue clair. C’est à
travers ce dialogue, dans la sphère
publique et dans l’espace public, que
les interactions sociales, le sens de la
communauté et l’intuition d’un intérêt
collectif et partagé se développent et

se vivent.

* www.perspective.usherbrooke.ca
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L’avenir de l’humanité se jouera dans
les villes. Vers 2050, quatre personnes
sur cinq vivront dans une métropole.

Au Canada, plus de 80 % de la
population vit désormais en milieu

urbain, une tendance qui continue de
croître*. Or, le développement des
villes accorde trop souvent une place
prépondérante à l’automobile et au
béton. De plus, les mécanismes
démocratiques actuels ne permettent
pas une pleine intégration des
citoyens dans les processus
décisionnels. Plus que jamais, les villes
devront évoluer et innover afin de
contribuer concrètement au
développement des différentes
facettes du développement durable,
et de promouvoir l’équité, le bien-
être, et la redistribution des richesses
et des ressources.

Les instances publiques travaillent à
élaborer des lois et des politiques
publiques afin d’agir, notamment en
faisant les liens entre l’environnement
bâti et la santé des citoyens, entre
l’aménagement et le transport actif,
entre la gouvernance urbaine et
l’engagement civique. Par ailleurs, les
municipalités sont des acteurs
incontournables de nombreux enjeux
liés au développement durable, aux
changements climatiques et
démographiques ainsi qu’aux
inégalités socioéconomiques.

Devant la complexité des défis
d’aménagement, d’environnement,



Ce qui nous guide

C’est dans l’espace public que 
se déploie la ville à échelle humaine 

et notre approche axée sur l’écologie urbaine

« Les espaces publics sont tous les

espaces gérés par l’État ou destinés à
l’utilisation publique, accessibles
gratuitement et dont tout le monde
peut profiter, sans but lucratif.

La création d’espaces désigne un
processus collaboratif qui consiste à
façonner la sphère publique pour
maximiser les valeurs partagées. Plutôt
que de promouvoir une amélioration
de l’urbanisme, la création d’espaces
vise à faciliter l’utilisation, en faisant
particulièrement attention aux
identités physique, culturelle et sociale
qui définissent un lieu.

L’espace public

L’échelle humaine

Pour faire face aux défis
d’aménagement, environnementaux,
de santé publique et démocratiques,
nous proposons des approches qui
placent l’humain au centre des
préoccupations.

Par le fait même, nous reconnaissons
également que les actions sur
l’environnement bâti permettent
d’intervenir simultanément sur de
multiples enjeux notamment liés à la
santé des populations, au
vieillissement de celles-ci ainsi qu’aux
changements climatiques.

L’espace public se prête bien
aux approches participatives.
L’accès aux espaces publics et
la participation à ces derniers est
une première étape vers l’habilitation

de la société civile. La création, la
protection, la gestion et la jouissance
des espaces publics sont des
opportunités idéales pour impliquer
tous les citoyens, en veillant à
transformer les intérêts individuels
et différenciés en pratiques

collaboratives. »

ONU – Habitat, 2015

10 Centre d’écologie urbaine de Montréal



La ville à échelle humaine 

INCLUSIVE

SÉCURITAIRE
QUALITÉ 
DE VIE

ENGAGÉE ÉCOLOGIQUE

ENRACINÉE

Les espaces publics – y compris les 
rues – sont aménagés pour tous

Les déplacements 
actifs et collectifs 
sont efficaces et 
favorisés par des 
aménagements 

adéquats

Les 
aménagements 

écologiques 
et le verdissement sont 

intégrés aux espaces 
publics

Les actions 
réalisées 
s’inscrivent 
dans une vision 
globale et 
concertée de la 
« vivabilité »

La communauté 
est activement 
impliquée dans 
le devenir de son 
quartier

Le caractère identitaire du quartier 
est valorisé, afin de renforcer le 
sentiment d’appartenance
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Nous proposons une ville à échelle humaine 
génératrice de solutions pour agir 

sur les défis actuels des villes

12 Centre d’écologie urbaine de Montréal

Les déplacements actifs et collectifs
sont efficaces et favorisés par des
aménagements adéquats :

- Les corridors piétonniers, les trottoirs
et les traverses sont sécuritaires,
conviviaux et accessibles à tous

- La présence d’infrastructures
sécuritaires, la signalisation et le
mobilier urbain facilitent l’usage du
vélo comme mode de transport

SÉCURITAIRE

- Les parcours destinés aux piétons et
aux cyclistes sont nombreux,
continus et minimisent les détours

- Le transport collectif est efficace,
accessible et adapté aux besoins
de tous les usagers

- Le passage d’un mode de
déplacement à un autre est facilité
aux pôles intermodaux

Les espaces publics – y compris les
rues – sont aménagés pour tous :

Les- rues et les espaces publics sont
des espaces collectifs partagés et

mis en valeur
La- mobilité des personnes – plutôt
que la fluidité automobile – est
priorisée

INCLUSIVE

- L’espace de la rue est réparti au
profit des modes de déplacement
durables

- Les places publiques sont
accessibles, animées et adaptées
aux besoins de l’ensemble de la
population

- La circulation automobile est
apaisée grâce à des
aménagements physiques



Les aménagements écologiques et le
verdissement sont intégrés aux
espaces publics :

- L’aménagement d’îlots de fraîcheur
dans les espaces publics favorise le
contact avec la nature, la santé et
la biodiversité

- Les mesures de verdissement sont
intégrées aux aménagements
urbains de manière novatrice et
contribuent à l’absorption des eaux
de pluie

ÉCOLOGIQUE

- L’utilisation de matériaux
écologiques est encouragée afin
de réduire les surfaces minérales et
imperméables

- Les parcs sont reliés par des
promenades vertes, ce qui favorise
les parcours piétonniers et cyclables

- Les sites d’agriculture urbaine dans
l’espace public sont nombreux et
favorisent l’interaction sociale

Plan stratégique 2016 - 2021 13

Le caractère identitaire du quartier est
valorisé afin de renforcer le sentiment
d’appartenance :

- L’histoire, les valeurs et la culture
locales sont prises en compte dans
les processus de planification et de
réalisation du quartier vert
Les- particularités sociales, historiques
et architecturales sont matérialisées
dans l’aménagement urbain

ENRACINÉE

- Les citoyens verdissent, transforment
et entretiennent collectivement les
espaces à proximité de leur
domicile

- Les résidents, les créateurs et les
entrepreneurs du quartier
participent à la conception des
espaces publiques
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Les actions réalisées s’inscrivent dans
une vision globale et concertée de
« vivabilité » :

- La qualité de vie et la santé de la
collectivité orientent le choix des
actions à réaliser

- Le quartier est transformé en ayant
à l’esprit une perspective globale
de ville où il est agréable de vivre,
de marcher et de rouler à
bicyclette

QUALITÉ 

DE VIE

- Toutes les occasions sont saisies pour
améliorer l’offre de services et de
commerces de proximité, et pour

maintenir une densité du bâti
appropriée

- Des mesures sont prises pour
favoriser la mixité sociale et prévenir
la « gentrification »

- Des mécanismes transparents de
reddition de comptes et des bilans
périodiques de la mise en œuvre
des actions sont prévus

La communauté est activement
engagée dans le devenir de son
quartier :

Des- processus démocratiques et
participatifs permettent au quartier
de se développer à l’image des ses
citoyens
Les- structures et les modes de
communication permettent aux
citoyens d’être informés et de
participer aux décisions sur l’avenir
de leur quartier

ENGAGÉE

- Une attention particulière est portée
à l’inclusion des groupes et des
personnes qui n’ont pas l’habitude
de faire entendre leur voix sur la
place publique

- Les élus possèdent un fort leadership
politique et sont disposés à prendre
des risques pour permettre la
concrétisation de la vision élaborée



L’écologie urbaine est la lunette à
travers laquelle le Centre envisage la
ville et forme le cadre dans lequel il
inscrit ses actions.

L’expertise diversifiée du Centre lui
permet d’aborder les enjeux urbains
dans toute leur complexité et leur
interdépendance.

Sa démarche place toujours l’humain
au cœur des préoccupations et des
moyens d’action.

L’écologie urbaine

L’écologie quoi ?

L’écologie urbaine envisage la ville
comme un écosystème construit
par l'humain, pour répondre à ses
besoins.

La notion d’écosystème illustre
l’interdépendance entre toutes ses
composantes, soit l’environnement,
les individus, la société, l’économie

et la gouvernance.

Ainsi, l’écologie urbaine affirme la
nécessité pour les villes d’être
durables et régénératives pour le
bien de ceux qui y vivent, et
promeut une approche systémique
et collaborative afin d’y parvenir.
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C’est dans 
l’espace public 
que se déploie 

la ville à échelle 
humaine et 

notre approche 
axée sur 

l’écologie 
urbaine
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Mission, vision, valeurs

Notre impact

Depuis 1996, le CEUM a permis à des
milliers de citoyens de participer
activement aux projets
d’aménagements urbains, et à des
organisations et des décideurs de
concevoir des espaces publics
sécuritaires et conviviaux répondant
aux besoins de leurs citoyens.

Notre approche

Dans son approche, le Centre
favorise la conjugaison des savoirs
citoyens et professionnels en
proposant des solutions
d’aménagement durable pour des
villes à échelle humaine et en
apparencjej

NOTRE MISSION
Proposer des pratiques et des politiques 

pour créer des villes écologiques, 
démocratiques et en santé

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal est un organisme sans but lucratif créé
en 1996 par des citoyens engagés à transformer leur communauté.

impliquant les citoyens dans la
transformation de leur milieu de vie.

Notre terrain de jeu

Nous agissons dans l’espace public où
nous proposons des pratiques et
politiques visant le développement de
villes à échelle humaine.

Nos interventions visent
particulièrement l’échelle locale ;
dans l’espace où la ville
s’expérimente à pied ou à vélo. C’est
dans les rues, les parcs, les places
publiques, les friches urbaines, etc.
que s’applique notre vision de villes à
échelle humaine.
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Nous partageons 
notre expertise 

avec les 
collectivités d’ici et 

d’ailleurs, tant à 
Montréal qu’au 
Québec et au 

Canada



Le Centre diffuse et applique son
expertise sur la ville à échelle
humaine axée sur la philosophie de
l’écologie urbaine.

Le Centre est une organisation
démocratique qui contribue à l’essor
de la collectivité et à la mise en
valeur de l’espace public comme
lieu de citoyenneté et de
changement durable. L’organisation
de nos activités s’appuie sur un
écosystème diversifié et est guidée

NOTRE VISION
Devenir un acteur incontournable de 
la transformation de l’espace public 

par et pour les citoyens

par des convictions et des valeurs
fortes.

Le Centre mobilise citoyens et
partenaires publics en faveur de la
ville à échelle humaine à travers des
projets inspirants, et déploie son volet
en économie sociale afin d’outiller
localement les communautés et
municipalités à Montréal, au Québec
et au Canada.

 est convaincu de la  
valeur ajoutée de la 
participation citoyenne à 
la transformation durable 
de la ville

NOS CONVICTIONS
Participation citoyenne et espace public

 croit fortement à l’espace 
public comme lieu de 
transformation de 
l’environnement urbain et 
de l’expression de  la 
citoyenneté

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal :
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NOS VALEURS

Participation de tous

Nous croyons fermement en la

capacité de chacun de contribuer
positivement, dans un contexte
d’égalité et d’équité, aux projets
collectifs et à la prise de décision.

Collaboration

Nous favorisons le partage de
connaissances et d’idées en misant
sur le travail d’équipe et les relations
collaboratives avec un souci pour la
diversité d’opinion.

Leadership inspirant

Nous proposons une vision forte et
positive de la ville de demain. Nous
croyons à un leadership partagé, à
l’empowerment individuel et collectif
pour le développement et le
rayonnement des villes.

Professionnalisme

Nous agissons avec intégrité,
diligence et compétence, tant à
l’égard de nos projets qu’envers nos
clients et nos collaborateurs, et ce,
avec un souci de respect et de
confiance mutuelle.
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Notre impact

Le Centre d’écologie urbaine de
Montréal développe le pouvoir d’agir
des citoyens et augmente les
capacités des communautés à agir
ensemble pour une ville à échelle
humaine.

La ville que nous voulons

CITOYENS

ORGANISATIONS

PROCESSUS PARTICIPATIF
Nous outillons les citoyens et 

organisations à toutes les échelles de la 
participation citoyenne afin de créer les 

conditions propices au développement du 
pouvoir d’agir – informer et sensibiliser, 
consulter et recueillir de l’information, 

discuter, engager, codécider. 

EXPERTISE
Nous proposons des connaissances, outils 
et techniques, et des compétences pour 

former, accompagner et conseiller les 
citoyens et organisations afin de réaliser 
des projets et des interventions pour une 

ville à l’échelle humaine.
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Nos orientations stratégiques pour 2021

CRÉER LA VILLE À ÉCHELLE HUMAINE PAR LA TRANSFORMATION

PARTICIPATIVE DE L'ESPACE PUBLIC

Toujours soucieux de contribuer au développement de villes à échelle humaine,
nous visons à développer des projets axés sur des approches participatives et
collaboratives dans la transformation de l’espace public.

Nous souhaitons non seulement
contribuer à multiplier les démarches
d’urbanisme participatif, mais
également utiliser notre expertise et
notre expérience afin de faire du
budget participatif un outil
incontournable de la vie
démocratique au Québec.

Avec la création d’outils et la
multiplication de démarches
participatives et collaboratives, nous
contribuerons à l’accroissement de
la participation des citoyennes et
citoyens dans l’espace public des
collectivités québécoises. En
développant un pouvoir d’agir local
dans les communautés, nous

améliorerons l’espace public des
villes et municipalités québécoises
de façon durable.

Objectif I : Déployer des 

démarches d'urbanisme 

participatif

 Outiller les communautés pour le 
diagnostic et l’identification de 
solutions d'aménagement

 Enrichir notre expertise sur 
l'espace public et la faire 

connaître à l'échelle 
québécoise et canadienne

 Positionner les enjeux 
d'appropriation et d'accessibilité 
de l'espace public dans les 
politiques publiques

 Collaborer à la recherche et au 
développement des 
connaissances sur les pratiques 
d’urbanisme participatif

Orientation 1
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Objectif II : Déployer des 

démarches de budget 

participatif

 Travailler avec des villes et des 
organisations de différentes 
tailles

 Développer des outils et des 
méthodes de travail qui 
facilitent l'implantation de ce 
concept

 Développer des stratégies 
technologiques pour la 
participation démocratique 
dans les processus de budget 
participatif

 Collaborer à la recherche et au 
développement des 
connaissances sur les pratiques 
de budget participatif au 
Québec

Objectif III : Accroître la 

participation active des 

citoyens dans l'espace 

public

 Jouer un rôle actif dans la 
multiplication des interventions 
citoyennes dans l'espace public

 Développer des stratégies 
d'intervention et de 
financement de micro-projets 
urbains citoyens dans l'espace 
public

 Collaborer activement à des 
initiatives nationales visant la 
réappropriation citoyenne de 
l'espace public 

 Développer une expertise sur la 
cogestion de l'espace public

 Collaborer à la recherche et au 
développement des 
connaissances sur les pratiques 
citoyennes de réappropriation 
de l'espace public
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Objectif I : Développer 

notre écosystème de 

collaborateurs et 

d'ambassadeurs 

 Promouvoir les expertises du 
Centre aux échelles 
montréalaise, québécoise et 
canadienne

 Susciter l'adhésion des parties 
prenantes et partenaires du 
Centre à nos orientations 
stratégiques 

 Développer des partenariats 
avec des organismes ayant à 
cœur l’espace public et la ville 
à échelle humaine

 Être collaborateur et 
contributeur actif au sein des 
communautés de pratiques 
concernées

Objectif II : Déployer le volet 

économie sociale du Centre

 Engager activement le Centre 
au sein des réseaux 
d'économie sociale

 Développer les services-conseils 
en mettant l'accent sur la 
valeur ajoutée du Centre

AN C R ER LE CEN TR E A U C Œ U R D E L 'ÉC O SY STÈM E D ES

ACTEURS DE LA TRANSFORMATION DE L'ESPACE PUBLIC

Nous nous définissons comme une organisation d’idées, d’actions et
d’expertises. Nous souhaitons être un lieu de convergence et de rayonnement
pour les organismes et les actions qui transforment l’espace public.

Orientation 2

Notre vision de la ville de demain est
forte et positive, elle se construit
avec une constellation d’acteurs
montréalais, québécois et
canadiens.

Par ailleurs, nous croyons fermement
au troisième pilier de l’économie, soit
l’économie sociale. Dans une
perspective de complémentarité
avec les deux autres piliers (privé et
public), nous souhaitons mettre en
place des pratiques et des
partenariats qui contribuent
activement à réaliser des projets à
forte valeur ajoutée pour les
communautés.
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Objectif III : Élaborer une 

stratégie de financement 

mixte

Recenser et mettre en œuvre de 

nouvelles approches de 
financement
Diversifier les sources de 

financement philanthropique, 
public ainsi que les dons et le 
membership
Développer des partenariats, 

notamment avec des entreprises 
privées, visant des projets 
d'intervention citoyenne dans la 
ville
Développer une culture 

organisationnelle davantage 
axée sur l’entreprenariat collectif 
et cohérente avec le volet 
économie sociale du Centre

CONSOLIDER LA MISSION DU CENTRE

Arrivé à notre 20e anniversaire en 2016, nous actualisons notre image et notre
positionnement stratégique pour consolider notre avenir. Nous restons à l’affût
des occasions stratégiques permettant d’assurer la pérennité de notre mission,
pour que nos ressources et notre expertise continuent de contribuer au
développement de nos clients et partenaires ainsi que des communautés avec
lesquelles nous œuvrons.

Orientation 3

Objectif I : Actualiser l’image 

du Centre en concordance 

avec la vision stratégique

Adopter une nouvelle image 

reflétant les orientations du Centre 
et son modèle d'affaires ancré 
dans les principes de l’économie 
sociale 
Élaborer et déployer un plan de 

communication en misant sur la 
nouvelle vision stratégique du 
Centre
Être à l ’affût de nouvelles idées et 
approches qui pourraient 
renforcer la vision stratégique

Objectif II : Optimiser la 

gestion financière du Centre

Optimiser les coûts de 

fonctionnement 
Développer et mettre en œuvre 

des outils de gestion du risque liés 
aux fluctuations de financement
Atteindre un seuil minimal de  30% 
de revenus autonomes de 
services-conseils
Mettre en œuvre des mécanismes 

d'évaluation et d’innovation en 
continu
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Indicateurs de performance

Le Centre développe le pouvoir d’agir 
des citoyens et augmente les capacités des 

communautés à agir ensemble 
pour une ville à échelle humaine
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 CITOYENS ENGAGÉS

Plus de citoyens de milieux 
socioéconomiques, d’origines 
culturelles et d’âges variés 
s’engagent dans des processus 
participatifs de transformation de 
l’espace public

 PROCESSUS PARTICIPATIFS

Plus de processus participatifs sont 
utilisés dans les décisions collectives 
qui ont un impact dans la 
transformation de l’espace public 

 OR G A N ISA TIO N S M O B ILISÉES

Plus d’organisations exercent  un 
leadership dans  l’implantation et le 
développement de processus 
participatifs de transformation de 
l’espace public 

 CITO Y EN S E T O R G A N ISA TIO N S

OUTILLÉS

Les participants engagés 
développent des connaissances, 
des pratiques, des compétences 
civiques, favorisant la transformation 
de l'espace public

… contribuent à bâtir 

la ville à échelle 

humaine
INCLUSIVE

SÉCURITAIRE
QUALITÉ 
DE VIE

ENGAGÉE ÉCOLOGIQUE

ENRACINÉE

Nos indicateurs…
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Annexes

Rappelons dans un premier temps les
grandes orientations du plan
stratégique 2011-2015 :

Réaliser1. des projets porteurs de
changements, des politiques
publiques et des pratiques
professionnelles dans nos champs
d’expertise.
Construire2. des alliances
stratégiques pour développer et
déployer des projets et
promouvoir nos propositions.
Continuer3. à compter sur une
équipe qualifiée, engagée et
expérimentée.

4. S’assurer de la satisfaction
mutuelle avec nos partenaires et
les citoyens impliqués dans nos
actions.
Veiller5. à avoir des ressources
financières suffisantes pour réaliser
nos ambitions.
Implanter6. une nouvelle structure
de gestion incluant un système de
gestion par processus.
Faire7. connaître nos projets et nos
propositions.

Force est de constater que certains
sujets demeurent prioritaires pour le
Centre pour les cinq prochaines
années. À ce sujet, il importe de
souligner l’importance de maintenir
une équipe qualifiée, engagée et
expérimentée, ainsi que de veiller à

ANNEXE 1
Bilan du plan stratégique 2011 - 2015

Le bilan de la planification stratégique (2011-2015) a contribué à dégager des
priorités en vue des années à venir.

avoir des ressources financières
suffisantes.

En ce qui a trait aux projets mis de
l’avant par le Centre, nous constatons
le déploiement de nombreux projets
porteurs, soit le Sommet Écocité de
2011, le verdissement du toit du Palais
des congrès et le verdissement
participatif des Offices d’habitation
de Montréal et de Longueuil en 2012,
le réseau Quartiers verts qui devient
pancanadien en 2013 et l’introduction
du concept du budget participatif au
Québec. En partant de l’expérience
des cinq dernières années,
l’orientation 1 du présent plan
stratégique est le résultat direct du
bilan de ces nombreux projets
porteurs.

Il importe également de mentionner
que la crédibilité du Centre a été
mise à contribution à travers de
nombreuses collaborations et
alliances stratégiques. Citons par
exemple le rôle important que joue le
Centre dans l’organisme Piétons
Québec et son implication comme
membre du Chantier de l’économie
sociale. Par ailleurs, les prochaines
années seront l’occasion de
consolider certains partenariats
stratégiques et de créer de nouvelles
alliances visant à assurer la réalisation
de la mission et de la vision du CEUM.
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Trois phases ont caractérisé la vie du
Centre depuis sa fondation.

SES DÉBUTS : à travers la Société de
développement communautaire de
Montréal (SodecM) au cœur de
Milton-Parc, sa création en 1996 par
des citoyens engagés et des
initiatives telles que le journal
communautaire Place publique et le
Groupe-ressources en éco-design.

LA CONSOLIDATION de son expertise
de 2001 à 2010, avec des étapes
marquantes telles que :
 le Sommet citoyen de 2001 ;
 le Chantier sur la démocratie de

la Ville de Montréal ayant mené à
l’adoption de la Chartre
montréalaise des droits et
responsabilités, une première
nord-américaine ;

 l’amorce de ses premiers projets
d'urbanisme participatif avec la
mise en œuvre des quatre
premiers quartiers verts, actifs et
en santé débuté en 2008

SON DÉPLOIEMENT de 2011 à 2014
avec un foisonnement de projets
porteurs tels que :
 le Sommet Écocité de 2011 où des

participants du monde entier
discutent de la ville viable ;

 le verdissement du toit du Palais
des congrès et le verdissement
participatif dans les Offices
d’habitation de Montréal et

ANNEXE 2
Démarche suivie pour la définition de notre 

impact, de notre clarté stratégique et de notre 
plan stratégique

de• Longueuil en 2012 ;
le réseau Quartiers verts qui
devient pancanadien en 2013 ;

 l’introduction du concept du

budget participatif au Québec et
les nombreuses formations offertes
partout au Québec à partir de
2013 ;
des initiatives citoyennes dans
l’espace public – telles
« Transforme ta ville » et « les
Promenades de Jane » – se
multiplient avec l’aventure « Des
villes pour tous / Cities for people »

En 2014, après plusieurs années de
croissance et de défis
organisationnels stimulants, un besoin
de recentrage des activités du
Centre s’est fait sentir.

À l’aube des 20 ans du Centre,
l’organisation s’est engagée dans une
quatrième phase :

LA MATURITÉ : en 2015, le Centre a
bénéficié de l’appui de la Fondation
de la famille J.W. McConnell à travers

le programme Innoweave et le
module Impact et clarté stratégique.
Le travail effectué a permis de
clarifier l’impact souhaité pour le
Centre et sa théorie du changement.
De plus, l’exercice a permis
d’entamer une réflexion sur le
contexte, notamment international,
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et sur les concepts qui guident le
Centre (écologie urbaine, espace
public, ville à échelle humaine).

Dans la deuxième moitié de 2015, les
analyses suivantes ont été faites afin
de compléter le diagnostic de la
situation :
− analyse FFOM (forces, faiblesses,

opportunités, menaces) par les

administrateurs et les employés
− analyse des programmes du

Centre;
− discussion avec les membres à

l’AGA;
− sondage auprès des membres et

des abonnés de la liste de
diffusion.

Finalement, un comité du conseil
d’administration a été formé pour
compléter la rédaction du plan
stratégique adopté le 22 juin 2016.

1996 à 2000

LES DÉBUTS

2001 à 2010

LA 
CONSOLIDATION

2011 à 2014

LE DÉPLOIEMENT

2016 à 2021

LA MATURITÉ
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CR ÉER LA V ILLE À

ÉCHELLE HUMAINE PAR

LA TRANSFORMATION

PARTICIPATIVE

DE L'ESPACE PUBLIC

 Déployer des démarches 

d'urbanisme participatif

 Déployer des démarches 

de budget participatif

 Accroître la participation 

active des citoyens dans 

l'espace public

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
1

O
B

J
E

C
T
IF

S

S
TR

A
TÉ

G
IQ

U
E
S

ACTIONS









Outiller les communautés 

pour le diagnostic et 

l’identification de solutions 

d'aménagement

Enrichir notre expertise sur 

l'espace public et la faire 

connaître à l'échelle 

québécoise et 

canadienne

Positionner les enjeux 

d'appropriation et 

d'accessibilité de l'espace 

public dans les politiques 

publiques

Collaborer à la recherche 

et au développement des 

connaissances sur les 

pratiques d’urbanisme 

participatif









Travailler avec des villes et 

des organisations de 

différentes tailles

Développer des outils et 

des méthodes de travail 

qui facilitent l'implantation 

de ce concept

Développer des stratégies 

technologiques pour la 

participation 

démocratique dans les 

processus de budget 

participatif

Collaborer à la recherche 

et au développement des 

connaissances sur les 

pratiques de budget 

participatif au Québec











Agir comme facilitateur 

pour la multiplication des 

interventions citoyennes 

dans l'espace public

Développer une stratégie 

d'intervention et de 

financement de micro-

projets urbains citoyens 

dans l'espace public

Collaborer activement à 

des initiatives nationales 

visant la réappropriation 

citoyenne de l'espace 

public 

Développer une expertise 

sur la cogestion de 

l'espace public

Collaborer à la recherche 

et au développement des 

connaissances sur les 

pratiques citoyennes de 

réappropriation de 

l'espace public

ANNEXE 3
Les 3 grandes orientations 

prévues pour 2021
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AN C R ER LE CEN TR E A U

CŒUR DE L'ÉCOSYSTÈME

DES ACTEURS DE LA

TRANSFORMATION DE

L'ESPACE PUBLIC

 Développer notre 
écosystème de 

collaborateurs et 
d'ambassadeurs

 Déployer le volet économie 
sociale du Centre

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
2

O
B

J
E

C
T
IF

S

S
TR

A
TÉ

G
IQ

U
E
S

ACTIONS









Promouvoir les expertises 

du Centre aux échelles 

montréalaise, québécoise 

et canadienne

Susciter l'adhésion des 

parties prenantes et 

partenaires du Centre à 

nos orientations 

stratégiques 

Développer des 

partenariats avec des 

organismes ayant à cœur 

l’espace public et la ville 

à échelle humaine

Être collaborateur et 

contributeur actif au sein 

des communautés de 

pratiques concernées





Engager activement le 

Centre au sein des 

réseaux d'économie 

sociale

Développer les services-

conseils en mettant 

l'accent sur la valeur 

ajoutée du Centre
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CONSOLIDER LA MISSION

DU CENTRE

Actualiser l'image du 

Centre en concordance 

avec la vision stratégique

Optimiser la gestion 

financière du Centre

Élaborer une stratégie de 

financement mixte

O
R

IE
N

TA
TI

O
N

3

O
B

J
E

C
T
IF

S

S
TR

A
TÉ

G
IQ

U
E
S

AC TIO N S







Adopter une nouvelle 

image reflétant les 

orientations du Centre et 

son modèle d'affaires 

ancré dans les principes 

de l’économie sociale 

Élaborer et déployer un 

plan de communication 

en misant sur la nouvelle 

vision stratégique du 

Centre

Être à l’affût de nouvelles 

idées et approches qui 

pourraient renforcer la 

vision stratégique









Optimiser les coûts de 

fonctionnement 

Développer et mettre en 

œuvre des outils de 

gestion du risque liés aux 

fluctuations de 

financement

Atteindre un seuil minimal 

de 30% de revenus 

autonomes de services-

conseils

Mettre en œuvre des 

mécanismes d'évaluation 

et d’innovation en continu









Recenser et mettre en 

œuvre de nouvelles 

approches de 

financement

Diversifier les sources de 

financement 

philanthropique, public 

ainsi que les dons et le 

membership

Développer des 

partenariats, notamment 

avec des entreprises 

privées, visant des projets 

d'intervention citoyenne 

dans la ville

Développer une culture 

organisationnelle 

davantage axée sur 

l’entrepreneuriat collectif 

et cohérente avec le volet 

économie sociale du 

Centre
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3516, avenue du Parc, 
Montréal (Québec) H2X 2H7

(514) 282-8378 – info@ecologieurbaine.net


