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La plateforme régionale 
du transport durable



Un projet structurant pour la région

• le transport des personnes : une priorité en Estrie dans la lutte 
aux changements climatiques

• Projet régional : Une plateforme web de transport durable 

• Objectif de la démarche : 
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centraliser sur une plateforme l’offre en transport 
durable en Estrie et mettre en valeur les services 

offerts par les MRC/municipalités



La petite histoire…
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Relance en 2017 d’un comité aviseur pour 
revalider et identifier les priorités d’action

Université de Sherbrooke, ville de Sherbrooke, MRC Memphrémagog, UPA-Estrie, 
CREE, CMDS, TME, AQME, ADDERE Service-conseils, CSSS-IUGS, TPIDD, MAMOT.

priorité du comité mobilité durable

Volonté du milieu pour une démarche régionale 
concertée sur le transport 

mobilité des travailleurs  priorité régionale



La petite histoire…
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Une inspiration… 
Plateforme de présentation des 
modes de transport durable

Tournée des acteurs et élaboration de 
la plateforme



Embarque Estrie, c’est quoi ?

• Un site web qui identifie les diverses options en 
transport durable : 

- Covoiturage 

- Pistes cyclables 

- Stationnements incitatifs

- Principales routes de transport collectif

- Transporteurs régionaux

- Bornes pour voiture électrique

- Campagnes de mobilisation en transport 
durable 
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Embarque Estrie, c’est quoi ?

• Outil de recherche : 
- des items à proximité

(bornes de recharge, stationnements 
incitatifs)

- de trajets en transport collectif

- des offres locales en transport collectif

- des offres en covoiturage
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Embarque Estrie, c’est quoi ?

• Un outil pour mobiliser les municipalités, les 
citoyens, les employeurs, les travailleurs et 
les étudiants 
• Fil de nouvelles en transport durable

• Promotion des campagnes nationales et locales

• Partage d’information 

• Conférences, activités, partage de bons coups
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Embarque Estrie, c’est quoi ?

• Un outil pour favoriser la concertation entre les 
multiples acteurs de la mobilité durable
• Les municipalités

• Les MRC

• Les transporteurs

• Les grands employeurs et les institutions

• Le ministère du transport

• Les groupes de mobilisation

• Tout autre acteur impliqué dans la mobilité durable
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…et Embarque Estrie, 

ça ressemblera à quoi ? 
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Partenaires

• Confirmés

• Objectifs : 
• Chacune des MRC de l’Estrie

• Transporteurs

• Grands employeurs et institutions
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Collaborateurs

• Les MRC

• Les transporteurs de l’Estrie 

• L’université de Sherbrooke

• Le CIUSSS de l’Estrie- CHUS

• Covoiturage.ca

• Communauto

• Le circuit électrique

À venir..

• Autres plateformes de covoiturage

• Tout générateur de transport durable !
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Étapes à venir
• Développement de la plateforme 

• Collecte d’informations auprès des acteurs concernés

• Élaboration de partenariats

• Intégration des données

• Mobilisation des acteurs 
• Ajout de stationnements incitatifs dans chaque MRC

• Transformation de l’information vers le numérique

• Organisation d’activités autour du transport durable

• Organisation ou participation à la concertation 

• Lancement de la plateforme et d’une campagne de promotion 
du transport durable dans les MRC participantes
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Vos réactions… à vous la parole!
• Quels éléments pourraient être ajoutés à la plateforme ?

• Quels sont vos principaux obstacles à l’adoption des modes de transport durable ?
• Pensez à vous en tant que citoyen et vous en tant que représentant de votre organisation

• Quelle information facilement accessible pourrait vous motiver à passer à l’action ?

• Quels incitatifs vous encourageraient à tenter l’expérience des transports durables ?
• Soirées publiques d’information + « match » pour le covoiturage

• Activités d’information dans votre milieu de travail / scolaire

• Essais gratuits 

• Organisation de circuits de vélos et journées dédiées au T.D.

• Prix, concours, reconnaissance, visibilité 

• Rabais, gratuités

• Frais de stationnement élevés ou rareté de stationnement à proximité

• Etc.
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Merci ! 

Bon appétit 


