CONTEXTE

OBJECTIF POURSUIVI

Axe 1 – Mobilité durable – Projet régional structurant
Avec plus de 8 800 km de routes sur le territoire et une faible densité de population, 90 % des déplacements s’effectuent
en automobile. Plusieurs initiatives ont émergé dans les dernières années afin de favoriser l’adoption des différentes
options de transport.
Par exemple, Sherbrooke a adopté son Plan de mobilité durable et a mis sur pied le Centre de mobilité durable de la Ville
de Sherbrooke. Les 6 MRC ont développé des services de navettes afin de favoriser le transport en commun et intermodal.
Les grands employeurs de l’Estrie, comme l’Université de Sherbrooke et le CHUS, ont mis en place des incitatifs
encourageant le transport en commun et le transport actif. Néanmoins, l’auto-solo occupe toujours une place
prépondérante dans les déplacements.

Promouvoir les modes de transport actifs, collectifs et
autres solutions de rechange à l’auto-solo, obtenir des
aménagements et des infrastructures conviviaux et
sécuritaires les favorisant et appuyer le développement de
systèmes de covoiturage et d'autopartage à l’échelle
régionale.

Si les alternatives à l’auto-solo sont nombreuses sur le territoire, mais souvent peu connues, les facteurs favorables au
covoiturage sont encore faibles, en particulier dans le cadre des déplacements maison-boulot. Une stratégie et un outil
commun centralisant les offres de service en transport et servant de guichet unique régional se dessinent comme un
incontournable.

ACTION – DESCRIPTION
Développer la plateforme Embarque Estrie dans le but de faire connaître les services de transport durable de Sherbrooke et des
MRC de l’Estrie en plus des initiatives des grands employeurs.

PORTEUR
CREE

PRIORITÉ

PARTENAIRES
TPIDD
CMDS
Université de
Sherbrooke
MRC
CREs
MTQ

ACTION – DESCRIPTION

PORTEUR

PRIORITÉ

PARTENAIRES

Développer un créneau et une offre de services pour les enquêtes origine-destination en entreprises et en milieu municipal

CREE

CMDS
Municipalités
Grandes
entreprises
Membres du CREE

Organiser une campagne de promotion de la mobilité durable, gravitant autour de la plateforme Embarque Estrie et adressée aux
travailleurs et étudiants de l’Estrie.

CREE

MRC de
Memphrémagog
CMDS/STS
Université de
Sherbrooke
CIUSSS de l’EstrieCHUS
MTQ

Poursuivre la réalisation de projets de promotion des transports actifs tels que les accompagnements Vélosympathique, Prendre
soin de notre monde, À pied à vélo ville active, à pied à vélo jusqu’au boulot, par exemple.

CREE

MRC
Comité régional des
saines habitudes de
vie

Soutenir l'implantation du plan de mobilité durable de Sherbrooke et le développement des plans de mobilité durable des MRC ou
municipalités de l’Estrie

MRC
Municipalités
Sherbrooke
CMDS

Promouvoir l’utilisation des véhicules électriques et les pratiques d’éco-conduite dans les déplacements personnels, corporatifs et
pour la livraison

CREE

CREE
MTQ
MSSS
MAMH
AVEQ
concessionnaires
Coaticook
TechnoVE

ACTION – DESCRIPTION
Promouvoir le guide employeur du Centre de mobilité durable de Sherbrooke chez les ICI

PORTEUR
CREE

PRIORITÉ

PARTENAIRES
CMDS

S’impliquer dans l’organisation d’activités de sensibilisation à la mobilité durable ou les initier (par exemple, la Semaine de la
mobilité durable, le mois du vélo, etc.).

CREE
Municipalités/MRC

MRC
CMDS/STS
Vélo Québec

Répertorier les freins à l’implantation de mesures en transport actif, collectif et alternatif dans le milieu municipal afin de proposer
des recommandations et des services pour améliorer l’offre en transport durable, particulièrement dans les milieux ruraux.

CREE

MRC
Municipalités
MELCC
MTQ

Appuyer les campagnes de sensibilisation mises en place sur le territoire dans le but de promouvoir les avantages du cocktail
transport

CREE

MRC
CMDS

CONTEXTE

Axe 2 – Adaptation aux changements climatiques

ACTION – DESCRIPTION

OBJECTIF POURSUIVI

Sensibiliser les acteurs du milieu aux impacts des
changements climatiques et les outiller par des
solutions concrètes d’adaptation selon leur secteur.

PORTEUR

PRIORITÉ

PARTENAIRES

Rencontrer les élus et fonctionnaires municipaux pour discuter des enjeux des changements climatiques et évaluer leur niveau de
connaissances dans le domaine.

CREE

MRC
Municipalités

Réaliser et promouvoir une formation en format Webinaire sur les changements climatiques et l’adaptation.

CREE

Ouranos
RNCREQ

Offrir des formations et séances d’informations (modulables selon le secteur) sur les changements climatiques, les impacts et les
solutions d’adaptation, lors d’un événement annuel, comme une journée portes ouvertes.

CREE

Ouranos
RNCREQ

Participer aux diverses activités relatifs à l’adaptation aux changements climatiques en Estrie et se positionner comme une
ressource pour les acteurs

CREE

COGESAF
UPA
Agri-Climat

ACTION – DESCRIPTION

PORTEUR
CREE

Promouvoir et diffuser les mesures d’adaptation des MRC/municipalités modèles, via PHARE ou autres plateformes, en plus de
connaitre et de diffuser les programmes et subventions offerts pour ces actions.

Contribuer au portrait régional et national de l’adaptation aux changements climatiques des acteurs des milieux visés

RNCREQ
CREE

PRIORITÉ

PARTENAIRES
MRC
Municipalités
Ministères :
MELCC, MAMOT,
Infrastructure
Canada, etc.
FCM
UMQ
MRC
Municipalités
Ouranos

CONTEXTE

Axe 3 – Vitrine des pratiques exemplaires régionales

ACTION – DESCRIPTION

OBJECTIF POURSUIVI

Faire rayonner les pratiques exemplaires des acteurs
de l’Estrie et favoriser un maillage entre tous les
acteurs du milieu dans le but d’encourager
l’appropriation des solutions.

PORTEUR

PRIORITÉ

PARTENAIRES

Alimenter le contenu de la plateforme PHARE en proposant des initiatives au RNCREQ

CREE

RNCREQ

Contacter les partenaires pertinents pour les informer de l’existence de la plateforme PHARE et les encourager à y inscrire leurs
initiatives environnementales

CREE

RNCREQ
ADDERE
FAQDD

Organiser des activités de réseautage et de maillage entre les acteurs d’un secteur d’activités pour favoriser l’appropriation des
pratiques exemplaires (événement estrien ou interrégional)

CREE

Sherbrooke
Innopole
ADDERE
Chambres de
commerce Estrie

Faire la promotion de la plateforme PHARE et des pratiques exemplaires de l’Estrie ou d’ailleurs au Québec

CREE

RNCREQ
Chambres de
commerce Estrie

CONTEXTE

OBJECTIF POURSUIVI

Axe 4 – Veille environnementale en matière de transport des
marchandises, d’aménagement durable et d’énergie propre

Rester à l’affut des opportunités de développement de
projets en Estrie avec les partenaires pertinents et
rester
à
jour
sur
l’évolution
des
enjeux
environnementaux.

ACTION – DESCRIPTION
Identifier des actions concrètes de réduction des GES dans les milieux agricole, municipal, institutionnel et forestier entre autres
grâce au Forum sur la réduction des GES de mars 2018 et rester à l’affut des opportunités de projets avec les partenaires de ces
milieux. Par exemple, veiller à :
-

Poursuivre une discussion avec le milieu forestier via l’Agence de mise en valeur de la forêt privée et Domtar, par exemple,
pour promouvoir adéquatement le matériau bois et défaire les mythes à ce sujet.
Diffuser l’information concernant ces enjeux environnementaux du milieu agricole, municipal, institutionnel et forestier et
participer aux événements qui les impliquent
Collaborer avec le MAPAQ pour coordonner des études sur le cycle de vie de la viande de bœuf (différents scénarios de
cycles de vie en fonction de conditions d’élevage, type d’alimentation, transport, etc.).

PORTEUR
CREE

PRIORITÉ

PARTENAIRES
UPA
MRC
MAMOT
SPFQ
AMFE
Domtar
ECOTIERRA
MELCC

ACTION – DESCRIPTION
Créer des liens avec l’industrie du transport de marchandises afin d’identifier des pistes d’actions pour réduire les GES dans ce
secteur d’activité, par exemple :

PORTEUR

PRIORITÉ

PARTENAIRES

CREE

MERN
Transporteurs de
marchandises

S’approprier et diffuser la documentation du MAMH concernant les bonnes pratiques en matière d'aménagement et de
bâtiment durable et diffuser également les outils de Vivre en ville dans ce domaine, surtout en ce qui a trait aux milieux ruraux.

CREE

MAMH
Vivre en ville

Développer et promouvoir l’adoption de l’énergie et des technologies propres via :

CREE

Hydro-Sherbrooke
Hydro-Coaticook
Hydro-Magog
AQME
MERN
RACKAM
Enerkem

CABIE
CREE

CABIE
AQME
MERN

-

-

Réalisation d’une campagne de sensibilisation
Formations sur l’éco-conduite
Promouvoir les nouvelles technologies disponibles dans le domaine
Promouvoir les circuits courts et l’agriculture locale

le programme Chauffez mieux, volets résidentiels et petits ICI
des activités de réseautage dans le domaine de la construction durable liées aux nouvelles normes énergétiques
la promotion des formations relatives à la construction durable et aux énergies renouvelables
la promotion des solutions à l’énergie renouvelable auprès des ICI

Favoriser l’adoption des énergies renouvelables et des pratiques d’économie d’énergie par le soutien de projets innovants et par
la diffusion des solutions innovantes dans le domaine, comme l’initiative du CABIE.

