
Qu’entend-t-on par Winnipeg, ville durable?

Coup d’œil sur 
Winnipeg, ville durable

Winnipeg, ville durable s’entend de la stratégie 
de durabilité communautaire intégrée de Winnipeg, 
stratégie s’étendant sur 25 ans et favorisant les trois 
piliers complémentaires de durabilité : durabilité 
écologique, économique et sociale. Elle se fonde sur 
de solides principes de durabilité qui ont été élaborés 
par les citoyens et les citoyennes à l’occasion du 
symposium du maire sur la durabilité de Winnipeg, en 
avril 2009. Ses principales orientations s’alignent sur 

la vision de la ville de Winnipeg d’une ville  
durable : « Y vivre et nous y investir parce que nous 
comptons y rester ».

NotreWinnipeg et ses quatre stratégies 
d’orientation (y compris Winnipeg, ville durable) 
ont été établies selon le principe primordial de 
la durabilité – toutes les orientations, toutes les 
stratégies et tous les plans d’action reposent sur ce 
principe.

possibilité de Changement
• Croissance démographique – Comment allons-nous 

trouver l’espace pour loger presque 83 000 nouveaux 
foyers tout en faisant en sorte que la ville demeure 
vivable, désirable et abordable?

• Équité et possibilité – Le succès de la ville dépend 
du bien-être et de la contribution de la totalité des 
Winnipégois et des Winnipégoises.

• Infrastructure – Comment la ville peut-elle s’attaquer 
à son déficit d’infrastructure de  
7,4 milliards de dollars au cours des 10 prochaines 
années?

• Prospérité économique – Comment la ville compte-
t-elle faire pour attirer et retenir des entreprises, des 
projets de développement ainsi que des résidents 
et des résidentes alors que la concurrence entre les 
villes est de plus en plus grande?

• Communautés en santé – Comment pouvons-nous 
assurer que les gens dans toutes les communautés 
aient tout ce qu’il faut pour mener un mode de vie 
sain?

• Stock et abordabilité des terrains – Comment la ville 
peut-elle gérer son stock de terrains de sorte que le 
logement soit abordable?

• Changement climatique – Comment la ville peut-elle 
continuer à travailler à la réalisation de ses objectifs 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et à mesurer ses progrès?

Vue d’une collectivité en trois cercles concentriques : 
l’économie existe au sein de la société, et l’économie et la 
société existent toutes deux au sein de l’environnement.
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orientations
Winnipeg, ville durable – Pour ce faire, la ville propose des 
orientations et des stratégies en cinq secteurs de priorité :

Fondement : Donner l’exemple – La ville de Winnipeg jouera 
un rôle de leader en devenant plus durable. La ville comprend 
l’importance du dynamisme, de la résilience et de la compétitivité 
pour la création d’une ville durable, c’est pourquoi elle s’est doté 
de politiques précises pour appuyer ces objectifs.

Suivre le progrès – La ville de Winnipeg aura recours à une série 
d’indicateurs de durabilité dont elle fera rapport régulièrement, 
indicateurs qu’elle a mis en œuvre afin de satisfaire aux normes 
de pratiques exemplaires en matière de planification de 
développement durable.

Intégrer la durabilité au processus décisionnel interne – La 
ville de Winnipeg intégrera des facteurs écologiques, sociaux 
et économiques à son processus décisionnel en renforçant les 
mécanismes de planification existants ou en créant de nouveaux 
au besoin.

Créer des outils de durabilité et y investir – La durabilité fait 
partie intégrante du tissu même de NotreWinnipeg et de ses 
stratégies d’orientation. Chacune des stratégies d’orientation 
comprend des outils qui favorisent la durabilité et qui associent 
planification et mise en œuvre.

Continuer à respecter et à valoriser l’environnement naturel – Les 
mesures que nous prenons devraient contribuer à la protection 
de l’environnement naturel, tant au niveau régional que mondial, 
maintenant et pour les générations à venir. À cette fin, la ville 
entend mettre en œuvre des stratégies précises pour réduire 
l’impact de ses mesures sur l’environnement.

indiCateurs de durabilité
Mesurer les progrès réalisés vers la vision de NotreWinnipeg 
demande que l’on choisisse des indicateurs et que l’on fixe des 
objectifs. Grâce à une série de mesures équilibrées, la ville peut 
évaluer l’efficacité de ses façons de faire à long terme et permettre 
à ses partenaires de pleinement contribuer à la vision commune 
de NotreWinnipeg en réduisant les obstacles ou en harmonisant 
les mesures d’encouragement avec les résultats escomptés.

mesures immédiates
La ville va accorder la priorité à trois 
catégories de mesures de durabilité à 
court terme :

1. Respecter les engagements pris 
dans le cadre de la priorité de 
durabilité d’Appel à l’action pour 
NotreWinnipeg :

• Réseau communautaire 
d’approvisionnement 
durable et politique générale 
d’approvisionnement durable

• Normes écologiques pour les 
bâtiments de la ville

• Projet de lieu de travail 
écologique

• Campagne d’information et de 
sensibilisation du public sur les 
modes de vie écologiques

• Outils de la durabilité offerts en 
ligne au public

• Stratégie de réduction des gaz à 
effet de serre

• Plan de véhicules verts

• Élargissement du mandat du 
Comité consultatif du maire sur 
l’environnement dans le domaine 
de la durabilité

• Étude de la possibilité de 
collecter porte à porte les 
matières compostables

• Programme de rabais visant à 
réduire l’utilisation d’eau dans 
les toilettes résidentielles

2. Élaborer un système 
d’indicateurs de la durabilité

3. Instaurer une culture générale 
de durabilité au sein de 
l’administration municipale et 
travailler à l’intégration d’une 
philosophie de durabilité.


